
Chapelle vendue
La paroisse catholique du Locle a vendu
sa chapelle des Saints Apôtres. C'est une
jeu ne famille de la ville qui en fera son
logement. Pa9e 9

Une instruction pénale ouverte
Un notaire exerçant sur le Littoral neuchâtelois s'est vu retirer son brevet
à titre provisoire. La confusion semble régner dans ses comptes page 3

Neuchâtel
de la fête

M A R C H É - C O N C O U R S

A Saignelégier, on se pré-
pare activement à la mani-
festation phare du canton
du Jura , qui déroulera ses
fastes ce week-end. Près de
50.000 visiteurs sont atten-
dus, dont Christoph Blo-
cher. L'hôte d'honneur de
cette 102e édition est le
Pays de Neuchâtel.

pages 6, 7 et 9 j

H A U T E  T E N S I O N

Etranges rets
sur l'autoroute
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Thoune et Bâle
peuvent encore rêver
FOOTBALL Les clubs suisses en bonne

position en Ligue des champions

Thoune (ici en photo) et Bâle, vainqueurs de Malmô et du
Werder Brème, sont en bonne position pour se qualifier pour
le tour principal de la Ligue des champions, PHOTO KEYSTONE
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Alarmisme préventif
m Par François Nussbaum

L} 
Union syndicale suisse
p arle de crise des p laces
d'apprentissage, l'Off ice

fédéral de la formation rétor-
que qu 'avec5% déj eunes
sans solution après l'école
obligatoire, l'expression est
malvenue.
C'est un p eu l'histoire de la
bouteille à moitié vide ou à
moitié p leine. Mais, vu l'évo-
lution rap ide du monde du
travail, un certain alarmisme
n'est p eut-être p as inutile.
Les deux p arties ont, en gros,
les mêmes chiff res. Mais l'Of -
f ice f édéral compte la
dixième année scolaire
comme une «solution», l'USS
pas. Dès lors, l'évaluation
resp ective de la réussite du
système varie de 15 à 20%.
Cette dixième année p ouvant
être bénéf ique p our les uns,
inutilement contraignante

p our d'autres, il n'y a sans
doute p as de rép onse simp le.
L'imp ortant est de voir si la
société (Etat, économie, syn-
dicats, école) p rép are eff ica-
cement la relève, si les j eunes
p euvent croire en leur avenir.
A cet égard, tout le monde
dira qu 'une bonne for mation
est désormais indispensable,
et qu 'elle devra être p oursui-
vie tout au long de la vie
prof essionnelle. Mais les
moyens d'y p arvenir sont-ils
touj ours suff isants?
Probablement p as, puisqu 'un
j eune sur cinq ou six rencon-
tre de sérieuses diff icultés à
entrer dans la vie active, que
ces tranches d'âge sont anor-
malement f rapp ées pa r le
chômage et que le recours des
j eunes à l'aide sociale aug-
mente f ortement. Mais on se
querelle sur le type de

moyens à mettre en œuvre.
Avec, maj oritairement, une
méf iance à l'égard de l'Etat.
S'il s'agit, par textes de lois
interposés, de p énaliser les
entreprises qui tu; fo rment
p as d'apprentis , on com-
p rend qu 'il y ait des réticen-
ces. Mais lorsqu'il s'égit d'in-
citations, au moyen d 'instru-
ments soup les comme l'année
initiale d'apprentissage, re-
lancée hier p ar l'USS, on
p ourrait entrer en matière.
D'autant que beaucoup de
PME p ourraient en bénéf i-
cier. On p eut rapp eler que le
taux de qualif ication dans
les p ay s de l'Est est globale-
ment élevé. Pour que la libre
circulation - irréversible -
f onctionne sans heurts, il ne
f audrait pas que de trop
nombreux jeunes Suisses
soient à la traîne. /FNu

La mort
d'un mythe

P S Y C H O L O G I E

Dans un article cosigné par |
un collègue américain , le pro- 1
fesseur de psychologie neu- =
châlclois Adrian Bangerter __

décortique la légende ur-1
haine de l'effet Mozart, selon =
laquelle l'écoute de musique |
classique éveille l'intelligence =
des enfants. =

page 14 =

FORMATION L'Union syndicale suisse met en garde contre le manque de places
d'apprentissage. Elle invite les pouvoirs publics à prendre des mesures concrètes

L'Union syndicale suisse (USS) est montée au front hier pour dénoncer
le manque de places d'apprentissage. Quatre mille des 115.000 jeunes
arrivés cet été en fin de scolarité obligatoire resteront sur le carreau.

L'USS réclame donc une intervention des pouvoirs publics. Pour sa part ,
la Confédération qualifie cette exigence de «bêtise» . PHOTO KEYSTONE
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L'Etat prié d'agir
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Des conteurs
dans la rue
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LEXPFPSS L Impartis!
Nous recherchons:

¦ Un imprimeur rotativiste
en équipe du soir et de nuit

- au bénéfice de quelques années d'expérience;
- ayant l'esprit d'équipe;
- ayant un grand sens des responsabilités;
- apte à travailler de manière indépendante;
- disponible pour des horaires parfois irréguliers;
- jouissant d'une bonne constitution physique;
- si possible connaissance d'une rotative Wifag OF9 .2 370 GTD
- de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

La personne que nous recherchons devra être apte à conduire une petite
équipe de collaborateurs el savoir faire preuve d'initiative et d'esprit de
décision.

Lieu de travail : Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Entrée en fonctions : au plus vite.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats de travail, photographie) doivent être adressés à:

ÇtV W J  Société
Ql m Èm Neuchâteloise
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Case postale 2216, 2001 Neuchâtelr ' 028 191507

m j * g

£ &nf\n i/rt f£ ~
__ cheez--ç_ o\l '*>* &~$Ê 41
Uj SOS Villages d'Enfants olfre un ~ ' ^______H__I 1
Q 

chez-soi stable à plus de 50000 enfants "̂ BM
dans 131 pays. N^*

(jj Veuillez s.v.p. m'envoyer des informations sur ' ̂ B
CJ3 SOS Villages d'Enfants_et sur les parrainages. __£^^

 ̂

j. 
^.̂

I | Nom / Prénom: 

S '"̂  i Rue: 
{_ ____] \
IsPl 1 r-PA/Localité: 

, Envoyer à: Amis suisses des Villages d'Enfants SOS J ŷ00 , Hessstrasse 27a. case postale, 3097 Liebefeld (TH")
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INFER̂ RGUES
Z INSTIf i/CrDeLA LANGUE

Nous sommes une société d'écoles de
langues, active dans plusieurs villes

de Suisse. Pour nos écoles de Neuchâlel
et de La Chaux-de-Fonds. nous recherchons

un{e) enseignante] d'anglais
Profil: - compétences pour l'enseignement de

Business English dans les entreprises
¦ Être titulaire d'un diplôme de type CELTA

ou analogue
- Expérience dans l'enseignement aux adultes
- Disposer d'un moyen de transport individuel

Si votre profil correspond à notre offre, nous vous
invitons à envoyer les papiers usuels à

> 

^Neuchâtel ^
^ Grand-Rue la œ
Tél. 032 724 07 77 §

co
www.interlangues.org 3

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que

ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.



Un site
à inspecter

F I N A N C E S

Le 
Senice neuchâtelois

de l'inspection des li-
nances (lien) dispose

désormais d' un site internet. A
l' adresse www.ne.ch/iien, les
internautes peuvent désormais
se renseigner sur les missions ,
les activités, les méthodes et les
projets de ce senice , qui est
ratt aché administrativement à
la chancellerie d'Etat depuis le
1er j uin. l's peuvent égale-
ment trouve r des informations
Utiles concernant le contrôle
des finances et son évolution.
Et se plonger, par exemple,
dans les mécanismes de maî-
trise des finances , tels qu 'ils
ont été présentés au Grand
Conseil en juin dernier. Cour-
bes effrayantes à l'appui...

Composé de neuf" person-
nes, dont deux experts-comp-
tables diplômés, l'Ifen a pour
mission princi pale de vérifier
la gestion financière et la
comptabilité de l'Etat de Neu-
châtel. Il fonctionne en qua-
lité d'organe de surveillance,
est chargé de réviser les comp-
tes d'entités paraétatiques
d'utilité publi que et de con-
seiller les services et offices de
l' administration cantonale
dans les domaines comptables
et financiers . Ceci pour la mise
en place de procédures de
contrôle interne. Avant la ré-
organisation des senices de
l'Etat , l'Ifen était rattaché à
l'ancien Département des fi-
nances et affaires sociales,
/comm-frk

Notaire sur la touche
JUSTICE La commission de surveillance a retiré son autorisation

à un notaire du Littoral. Une instruction pénale a été ouverte contre lui

Pur
F r a n ç o i s e  K u e n z i

C* 
est un événement
tout à fait exception-
nel dans la profes-

sion: le 26 juillet dernier, par
décision disciplinaire, la com-
mission neuchâteloise de sur-
veillance du notariat a pro-
noncé le retrait provisoire du
brevet d'un notaire dont
l'étude se trouve au Lande-
ron. «Une insli-uction p énale a
été ouverte contre lui, explique
le j uge Alain Ribaux, prési-
dent de ladite commission.
C'est ce qui a motivé notre déci-
sion, prise dans l'urgence, dans
un but de p rotection de la p op ula-
tion- »

«Nous ne savons pas
encore s 'il s 'agit de

négligence ou d'actes
intentionnels»

Publiée fin juillet dans la
Feuille officielle du canton de
Neuchâtel , cette mesure
pourra être soit levée, soit
suivie d'un retrait définitif ,
en fonction des conclusions

de 1 instruction. Ce qui est
certain , c'est qu 'il s'agit d'un
cas rarissime: «En deux ans de
p résidence, c 'est la p remière fois
que j e dois p rendre une telle me-
sure», note le juge Ribaux.

Confusion comptable
Ce qui est reproché au no-

taire neuchâtelois? «Il app ar-
tiendra à l 'instruction de le déter-
miner avec précision, répond le
président de la commission
de sun'eillance du notariat.
Mais il app araît qu 'une conf u-
sion régnait dep uis p lusieurs
mois entre ses comptes privés el
p rof essionnels. Et dans la ba-
lance, même si nous sommes con-
scients que cela lui causera du
tort, les éléments que nous avons
en mains ont p esé suff isamment
lourd p our j ustif ier un retrait
p rovisoire du brevet. »

Selon certaines sources, ce
«désordre» comptable porte-
rait sur une somme à six chif-
fres. «En l'état, nous ne savons
p as s 'il s 'agit de négligence ou si
ces actes ont été commis de ma-
nière intentionnelle», précise le
juge Ribaux. Là aussi, l'ins-
truction devra le déterminer.

Le notaire concerné n 'a
pas encore été auditionné

par la commission de sur-
veillance. Cela devrait être
fait d'ici la fin du mois. Il a
par contre déjà été entendu
par le j uge d'instruction. Son
mandataire, Biaise Péqui-
gnot , a fait savoir hier qu 'il
ne souhaitait pas s'exprimer
pour le moment, dans la me-
sure où il n 'a pas encore fait
valoir son point de vue de-
vant la commission.

«Aucun tiers lésé»
«Nous p ox ivons cep endant

p réciser- que toutes les mesures ont
été p rises p our qu 'aucun lias ne
soit lésé, indique Me Péqui-
gnot. Et que l'instruction n 'a p as
été ouverte sur jj lainte de client. »
Une évenmelle indiscrétion
bancaire semble plutôt à l'ori-
gine de l'ouverture de l'en-
quête. «Mon client a p ar ailleurs
déposé son sceau de sa p rop re ini-
tiative avant la décision de la
commission de suneillance.» Le
brevet représente en effet ,
pour les notaires, l'autorisa-
tion de pratiquer, le sceau
étan t l'instrument de cette
pratique. Et sans sceau, aucun
acte officiel ne peut être passé
par le notaire incriminé.

Celui-ci avait obtenu son ti-

tre en 1993 et ouvert son
étude un an plus tard au Lan-
deron. «f e suis p ersuadé qu 'il
n 'est p as malhonnête, même si j e
ne p eux p as me p rononcer sur
l'instruction en cours, note un
autre notaire de la place. Mais
il était connu p our avoir un dés-
ordre p resque p athologique, c 'était
un vrai problème. En cela, la dé-
cision de la commission ne me
surp rend p as vraiment.»

Noires années nonanté
Les dernières affaires im-

pliquant des notaires neu-
châtelois, et à une tout autre
échelle que le cas actuel, re-
montent aux années 1990:
Patrick Wavre avait dû ren-
dre son sceau en 1991 et a
été condamné en 1997 à trois
ans et demi de réclusion
pour gestion déloyale, ban-
queroute et faux dans les ti-
tres. Binational franco-suisse ,
il s'était réfugié en France.
En 1995, un autre notaire
s'était également fait retirer
son sceau. Il avait, quatre ans
plus tard , été condamné à
deux ans et demi de réclu-
sion pour plusieurs abus de
confiance et actes de gestion
déloyale. /FRK.

Eh bien, dansez maintenant!
PORTRAITS DE FEMMES ACTIVES (II ) Pascale Grossenbacher et Isabelle Weber se sont lancées

dans l' aventure de la formation professionnelle. Elles ouvrent leur école à la rentrée

Une 
école de danse?

Non: une école desti-
née à la formation

professionnelle aux métiers
de la danse. C'est le proj et
qu 'ont lancé au début de l'an-
née deux j eunes femmes am-
bitieuses , et qui est sur le
point d' aboutir. La Neuve-
villoisc Pascale Grossenba-
cher, économiste, et la Neu-
châteloise Isabelle Weber, li-
cenciée en droit , s'apprêtent
en effet à accueillir à Bienne ,
dès la rentrée d'octobre , leur
première volée d'étudiants. A
l'enseigne d'Artédanse.

Pascale Grossenbacher, on
vous connaît comme an-
cienne gymnaste internatio-
nale. Pas comme professeur
de danse...

P. G..- Je n 'enseignerai pas la
danse, mais la gestion! En fait ,
cela fait plusieurs années que
j 'avais l'idée de créer une école,
que je sentais qu 'il manquait
une offre de formation en
Suisse pour les professionnels
désireux d'ouvrir leur école ou
de monter une troupe. Après
avoir obtenu mon diplôme
d'économiste d'entrep rise à la
Haute Ecole de gestion de Neu-
châtel , et après un emploi au
Senice des sports de la Ville,
j 'ai fini par me lancer. Isabelle
Weber, qui enseignait à la HEG,
est une amie de longue date,
elle était même mon premier
entraîneur de gymnastique.
Nous avons monté ce projet en-
semble.

Un projet ambitieux, puis-
que cette formation, théori-
que et pratique, s 'étale sut
deux ans...

Isabelle Weber: C'est ambi-
tieux, c'est Mai: nous propo-
sons un programme de 1600
heures de cours, réparties en
soirée et les week-ends. Nous
avons d'ailleurs pour obj ectif, à
long tenue, une reconnais-
sance cantonale, voire fédérale,
de Haute Ecole. Il faut savoir
en effet que la Confédération a
élaboré en 2002 un rapport in-

Pascale Grossenbacher devant Isabelle Weber: les deux
jeunes femmes ne manquent pas d'ambition, PHOTO KUENZI

titulé «Proj et danse» qui pour-
rait déboucher sur la création
de Hautes Ecoles spécialisées
dans le domaine de la danse, à
l'instar de celles de musique ou
de théâtre.

Puisqu 'aucune formation
de ce type n'existe en
Suisse, de quel cursus vous
êtes-vous inspirées?

P. G.:J'ai effectué une partie

de ma formation dans des éco-
les de danse à New York. Nous
nous sommes inspirées de ce
qui se fait aux Etats-Unis et en
France.

/. W.: Nous uavaillons avec
une vingtaine de professeurs ,
chacun spécialiste de son do-
maine. Il y a par exemple, dans
la fonnation théorique , des
cours d'histoire de la danse, de
pédagogie, de santé, de diététi-
que, de technique de scène.
Ceci en plus des cours prati-
ques, qui sont danse classique ,
j azz, danses urbaines et con-
temporaines. Le but est de con-
solider les acquis techniques en
offrant un bagage de connais-
sances spécifiques aux métiers
de la danse. Sans oublier des
notions de management.

Avez-vous eu le sentiment
qu 'il était difficile, en tant que
femmes, de vous imposer?

P. G.: On nous a touj ours
encouragées et prises au sé-
rieux. Dans notre domaine,
être une femme est même plu-

tôt un atout. Mais certaines
personnes ne croyaient pas que
notre proj et aboutirait. Elles
ont été heureusement surp ri-
ses à la fin.

/. W.: Et Pascale est connue
dans sa région pour aller
jusqu 'au bout de ses ambi-
tions...

Vos étudiants sont princi-
palement des femmes ?

P. G.: Pour l'instant oui.
Nous avons eu des candidatu-
res masculines, mais ils
n'avaient pas le niveau requis...
Nous demandons tout de
même de nos élèves qu 'ils aient
au moins cinq ans de pra tique
derrière eux... Ils viennent de
l' ensemble de la Suisse, ceci
dit , ce qui montre bien que ce
concept n 'existe pas ailleurs.
/FRK.

Renseignements: www.arté-
danse.ch. Séance d'informa tion
le mercredi 24 août dans les lo-
caux du Giant Studio, Serrières,
à 18h30

Mtji
BEAU-RIVAGE HOTEL

NEUCHATEL 

Incroyable!
Dès Fr. 17.-

savourez chaque midi
nos succulentes grillades

au bord de l'eau...

RÉSERVATION
RESTAURANT - 032 723 15 23

N U I T  D E S  É T O I L E S

I

l y aura matière à f a ire
des vœux»: président
de la Société neuchâ-

teloise d'astronomie , Michel
Willemin s'y entend pour con-
vaincre les gens de venir ad-
mirer le ciel , demain soir, de
l' observatoire de Malvilliers.
Les nuits du 11 et du 12 août
seront en effet riches en étoi-
les filantes , ces petites particu-
les rocheuses dessinant des
traînées lumineuses en péné-
trant dans l'atmosp hère. Dia-
ble , elles filent à près de
200.000 km/h!

Issues de la constellation de
Perséc (d'où leur nom de per-
séides), ces étoiles filantes re-
viennent chaque année en
août. El chaque année, elles ré-
unissent un public touj ours
plus dense. Certes, elles s'ob-
servent à l'œil nu , mais rien ne
vaut un télescope et le conseil
avisé de spécialistes pour scru-
ter un peu plus attentivement
le ciel profond. D'où le ren-
dez-vous - gratuit - que fixent
Michel Willemin et sa société
demain , dès 20 heures. Et jus-
que tard dans la nuit. «Notre té-
lescop e de 35 cm d 'ouverture p ermet
un grossissement j usqu'à 300 f ois.

Vous voyez la lune comme si vous
étiez à 1000 km d 'elle...»

Pour autant , évidemment,
que le ciel soit découvert. Dans
le cas contraire, les organisa-
teurs prévoient un petit pro-
gramme de remplacement.
Comme une simulation de
l'éclipsé partielle qui , le 3 octo-
bre, cachera le disque solaire à
69 pour cent...

Aussi à l'Observatoire
La lunette de l'Observatoire

de Neuchâtel , située au pa-
\illon Hirsch , sera aussi pointée
vers le ciel demain et samedi
soir. Le groupe de bénévoles
qui anime ce lieu historique in-
vite en effet le public à le re-
j oindre à partir de 21 heures.
Au programme, observations,
visite des lieux et conférences.
/SDX

Le télescope de Malvilliers
sera fixé demain sur le che-
min des étoiles. PHOTO SP

Elles fileront
dans le ciel
à Neuchâtel

A 

l'instar d'une cin-
quantaine d'autres
femmes actives de la

région, dont nous vous pro-
posons de découvrir quelques
portraits cet été, Isabelle We-
ber et Pascale Grossenbacher,
âgées de 39 et 27 ans, ont re-
joint le Business & Professio-
nal Women (BPW), plus im-
portante association, en
Suisse et dans le monde, de
femmes exerçant un poste à
responsabilités. «En f ait, j 'étais

déj à membre du BPW dans le can-
ton de Sain t-Gall, et j 'ai cherché à
adhérer à l'association neuchâte-
loise lorsque j e  suis revenue dans
la région, exp lique Isabelle
Weber, maman de deux en-
fants. A ma grande surp rise, il
n 'y en avait p as encore... Quel-
ques mois p lus tard, j 'ai appris
qu 'une section avait été consti-
tuée, f e  l'ai rej ointe aussitôt. C'est
un lieu d'échanges idéal, ks mem-
bres viennent de tous les horizons
prof essionnels. » /frk

Actives et fières de l'être
PUBLICITE 



T R I B U N A L  DE B O U D R Y

Le 
Tribunal de police de

Boudry s'est penché,
hier, sur les conséquen-

ces d'une désillusion amou-
reuse... Qui laisse un trou de
100.000 francs dans le porte-
monnaie de la plaignante.

Depuis 1977, cette Neuchâ-
teloise vivait une liaison stable
avec son compagnon , un
homme divorcé d'origine por-
tugaise. Les années passant, les
concubins échafaudent le pro-
j et d'acheter une maison au
Portugal pour y couler des
j ours heureux. Le rêve prend
forme fin 1992. Madame inves-
tit sa caisse de pensions et, pour
des raisons pratiques, Mon-
sieur effecuie l'achat en son
nom. A l'époque tout semble
indiquer que la liaison sera
couronnée par un mariage. Si
fait qu 'aucune convention ou
autre papier n'est signé entre
les tourtereaux. Pis, elle n 'a ac-
cès à aucun compte bancaire.
«Je n 'avais aucun p ouvoir là-bas»,
répète-t-elle devant le tribunal.

Sans le sou
La vie étant ce qu 'elle est, le

couple se sépare en août 1994.
Et la femme demande à récupé-
rer son argent. Son ex-compa-
gnon ne se sent pas tenu de la
rembourser: il invoque que les
100.000 fiancs avaient en fait
servi à assurer le train de vie du
couple - chacun accuse au-
j ourd'hui l'autre d'avoir un pen-
chant pour le jeu. Un jugement
de la Cour civile cantonale dira
le contraire. Qui conclut à un
contrat de prêt. Reparti au Por-
tugal, sans le sou, le prévenu est
cependant incapable de resti-
tuer le moindre fianc. Et il a re-
vendu l'appartement en 1996
déjà, «p our assurer les dépenses cou-
rantes», assure son avocat.

Jusqu'à droit connu...
Lasse, la plaignante dépose

plainte pénale en 2001 pour
abus de confiance. Le minis-
tère public réclame une peine
de six mois d'emprisonne-
ment. Ce que conteste énergi-
quement le stagiaire commis
d'office. Pour lui , le prévenu
n 'avait pas à rembourser les
100.000 francs avant que le Tri-
bunal cantonal ne rende son
jugement. Le droit connu, son
client n 'était cependant plus
en mesure d'honorer sa dette.
Il rej ette donc les conclusions
du ministère public et de la
plaignante. «Son app réciation er-
ronée des faits ne constitue p as un
abus de conf iance!» . Pour lui,
seul un acquittement peut être
prononcé. Le verdict tombera
dans quatorze jours. /STE

Une maison
au Portugal

_ _ .
NEUCHATEL Nouveauté au Buskers festival: des conteurs ont investi la rue Fleury depuis mardi.

Ilham Bakal plonge chaque soir le public dans son univers maghrébin , aux confins du fantastique

Dans la cour des contes, des légendes d'horizons différents prennent forme chaque soir. La Marocaine Ilham Bakal envoûte parfois les spectateurs... PHOTO GALLEY

Par
V i r g i n i e  G i r o u d

D

ans la petite cour des
contes aménagée à la
rue Fleury, juste devant

le passage Marval , les rythmes
du Buskers festival semblent
lointains. Bien lointains. Quel-
ques vagues de rires atteignent
encore le lieu isolé, comme at-
ténuées par les ruelles et leurs
contours. Ilham Bakal , reine
maghrébine au milieu de cet
îlot d'un aune temps, se pré-
pare à conter. Et s'agite. «Je
bouge p arce que j 'ai le trac!», souf-
fle cette Française de 26 ans,
d'origine marocaine. Lente-
ment, pour atténuer la nervo-
sité, elle parle de sa dj ellaba
d'or, «une couleur qui ne doit être
revêtue que p ar les femmes ».

Les spectateurs s'appro-
chent, timidement, s'instal-
lent sur les bancs qui j ouxtent
la petite scène et attendent.
Ilham respire un grand coup ,
puis se lance. Un beau et en-
voûtant «Salam Aleikum!» part
en direction du public. Les

histoires naissent, s'enchaî-
nent et emplissent la cour de
leurs personnages colorés.

Un univers arabe
Il y a celle du petit pain de

sésame qui voulait eue un
aventurier. Et qui , finalement,
s'est fait croquer par un re-
nard en tentant de traverser
une rivière. Et celle de la bour-
geoise africaine qui se fâche,
en arabe, à coups de larges ges-
tes et de hurlements stridents,
parce qu 'on a brisé son service
à gâteaux. «Je ne f ais p as le sous-
titrage, on n 'est p as au cinéma»,
précise l'artiste d'un air co-
casse. «Mais m 'exprimer p ar mo-
ments dans ma langue maternelle
était la condition p our que mes p a-
rents me laissent conter, «f veux
bien que tu fasses des histoires,
mais p as n 'imp orte comment!», me
rép étaient-ils sans cesse.»

Les spectateurs continuent
d'affluer. S'arrêtent, hésitants,
puis osent s'asseoir: «Installez-
vous», propose la jeune
femme. Les petits se précipi-
tent pour entendre l'histoire

du lièvre le plus malin d'Afri-
que. Tout ouïe, ils se laissent
porter par la mélodie des
souks, admiratifs, les yeux écar-
quillés. Ilham change de voix,
défait son voile et se métamor-
phose tantôt en vieux sage ,
tantôt en paysanne s'éreintant
à faire avancer son âne.

Foule comme ensorcelée
Le temps file sans se faire re-

marquer. Brusquement, les ap-
plaudissements rappellent le
spectateur - redevenu enfant -
à la réalité. C'est terminé. Dé-
sert, lièvre, serpent, bour-
geoise maghrébine, vieux sage
et autres personnages enchan-
teurs s'évanouissent dans la na-
ture. Des piécettes s'entrecho-
quent dans un chapeau. Quel-
ques spectateurs, encore en-
sorcelés, se dispersent en dés-
ordre. Et rêvent déjà de nou-
veaux voyages intérieurs. /VGI

Cour des contes, Neuchâtel,
rue Fleury; aujourd'hui et de-
main de 17h à 23 heures; sa-
medi de 19h à 23 heures

Conter dans la rue? «Risqué»
Les 

artistes de rue raffo-
lent du Buskers festival.
Ilham Bakal et François

Vermel, conteurs profession-
nels, parlent de leur vie... et
des places de Neuchâtel.

Les voyages, la vie de no-
made, c'est difficile?

François Vermel: La plupart
du temps, on voit la gare, la
salle de spectacle, l'hôtel et
c'est tout! Le Buskers, qui
dure une semaine, est extra-
ordinaire! Il nous permet de
découvrir la ville, ses habi-
tants et les autres artistes!

Ilham Bakal: J 'aime voir des
villes, m'imprégner de l'hu-
meur des habitants. Mais il est
difficile de vivre des contes. A
côté, je suis aussi comédienne
et professeure de théâtre.

La rue est-elle l'endroit adé-
quat pour conter?

F. V.: Dehors, on prend des
risques! En effet on s'adresse
à des gens qui ne sont pas for-
cément habitués aux contes!

/. B.: Oui, c'est risqué. Mais
c'est magique. Je me souviens j
d'une fois, dans les Cévennes, I
où les gens affluaient , nom-
breux. Ça m'a fait peur, alors
je me suis réfugiée dans mon
histoire. En reprenant mes es-
prits, j 'ai constaté qu 'une cen-
taine de personnes m'écou-
taient, attentivement!

Que vous apporte le conte?
I. B.: Les légendes arabes

m'ont permis de redécouvrir
ma culuire natale, ma langue.
En France, quand j e jouais
Phèdre, ça ne me parlait pas...

F. V.: Chaque conte est une
leçon de sagesse, un chemin
intérieur. Il ne s'agit pas juste
de divertir les gens. Cela, la
télé le fait très bien! /vgi

Quand la rue raconte...

F__??_ P_¥_j_ u- ii - r. ifc _ i:.r -̂  j iULi 
W^̂ ^̂mmmmm,TCWi^nw_ar *rW arM-r"-" IMBUf̂fTTTT Ĥh _— —< 4r TUBES JHHflHH
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Faux pistolet
dans le lac

C O U P  D A N S  L ' E A U

Un  
plongeur du Ser-

vice d'incendie et de
secours (SIS) de la

Ville de Neuchâtel a dû enfi-
ler une paire de cuissarde,
hier en fin de matinée, et
s'immerger dans le lac. A
proximité de l'esplanade du
Mont-Blanc , à Neuchâte l,
sous lm50 d'eau , un objet
particulier intéressait la po-
lice cantonale , qui a donc
demandé l'intervention du
SIS. «On retrouve parfois dans
k lac du matériel ayant servi à
commettre un forfait, indique
l'officier de service. Qui pré-
cise que les limiers pen-
saient avoir repéré là un pis-
tolet. Effectivement, le plon-
geur a extrait de l'eau un
pistolet... qui était un jouet
en fait. «Il marchait même très
bien. Nous lui avons changé la
pik et il s 'est mis à faire un joli
bruit» , conclut l'officier de
service, qui précise encore
que «lout k monde a bien ri-
gok!». /ste

3
" U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
I Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Beach Party dès llh, sur
les Jeunes-Rives.
¦ Buskers Festival dès 17h,
dans la zone piétonne et dès
22h30 à la Maison du con-
cert.
¦ Conférence 20h, Case à
chocs, débat avec Simon We-
ber, théologien réformé , en
collaboration avec la commu-
nauté paroissiale et dans le
cadre de l'exposition «Le dia-
ble démasqué».

¦ Beach Party dès llh, sur
les Jeunes-Rives.
¦ Cirque 15h et 20hl5,
place du Port, cirque Monti.
¦ Buskers Festival dès 17h,
dans la zone piétonne et dès
22h30 à la Maison du con-
cert.
¦ Concert 20h30, collégiale,
extraits du «Messie» de Haen-
del , avec le chœur de chant
choral du Louverain.
¦ Cinéma en plein air à
21h30, rue du Coq-d'Inde ,
«20.000 lieues sous les
mers». Association Bar de
l'Univers.

A G E N D A  L I T T O R A L

¦ Le Landeron dès 19h, Fête
de la bière.
¦ Le Landeron à 20h, dans la
cour du château, «DixieO-
nAir», jazz.

¦ Le Landeron dès 19h, Fête
de la bière; à 20h, orchestre
bavarois Reinhard Reissner
Big Band.

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h. Bi-
bliothèque publique: je 14-
16h. Bevaix Bibliothèque
communale: je 9h-llh/14h-
18h.Bôle Bibliothèque des
jeunes (collège): lu/je 15hl5-
17hl5. Boudry Bibliothèque
communale: je 15h-19h. Lu-
dothèque de la Basse-Areuse:
je 16h-18h30. Colombier Bi-
bliothèque communale: va-
cances jusqu 'au 17.8. Corcel-
les Bibliothèque communale:
je 15-18h. Cortaillod Biblio-
thèque communale: ve
15h30-17h30. Gorgier Bi-
bliothèque intercommunale de
la Béroche: vacances jusqu 'au
17.8. Le Landeron Bibliothè-
que communale et scolaire
des Deux Thielles: je 15-19h,
ve 10-12h. Marin Ludothè-
que: lu/je 15h30-18h; biblio-
thèque-médiathèque: je
15h30-19h, ve 9h-12h. Pe-
seux bibliothèque Jeunesse:
ve 8-12h. Bibliothèque adul-
tes (maison de commune): je
17-20h. Saint-Aubin Ludothè-
que ZigZagZoug, je 15h-17h,
sa 9h-llh. La Neuveville Bi-
bliothèque: lu-je 16h-18h.
Ludothèque: ma/je 16h-18h,
sa 9h30-llh30.

I EN BREF |
COLOMBIER m Show à l'amé-
ricaine. L'American Cars Club
de Neuchâtel organise ce
week-end à Planeyse sa 21e
concenuation de véhicules
américains. Les réjouissances
débuteront samedi dès 11 heu-
res. Show et animations sui-
vront à partir de 13h et , dès
20h30, deux concerts comble-
ront les amateurs de mélodies
nord-américaines. Dimanche,
à 7h le petit-déjeuner sera servi
et la journée consacrée à la
rencontre Interchapter HOC
Romandie. L'entrée à la mani-
festation est libre , /comm-yhu

CHAMP-DU-MOUL IN m Ba-
lade géologique. Les amateurs
de balade et de géologie pour-
ront ce dimanche découvrir ou
redécouvrir les gorges de
l'Areuse en bénéficiant du
commentaire éclairé d'un ex-
pert. Rendez-vous est fixé par
La Maison de la nature neu-
châtoise à 9hl5 à la gare de
Noiraigue. Restaurations et ani-
mations pour tous également
au programme dès llhSO , à la
Maison Rousseau , à Champ-
du-Moulin. /comm-yhu

CONCISE m La fête au pois-
son. C'est le poisson qui sera à
l'honneur ce week-end sur les
bords du lac, à Concise, à l'oc-
casion de la 13e Fête de la bon-
delle. Dès demain et samedi
18h, fumage et renconues
avec quelques pêcheurs neu-
châtelois et vaudois au menu.
La fête s'achèvera dimanche à
16 heures, /comm-yhu

Toujours plus de patients
PREFARGIER Les structures ne suffissent plus à accueillir la demande formée

par les adolescents déboussolés. La pharmacie est moins coûteuse
Les 

108 lits de l'hôpital
psychiatrique de Préfar-
gier sont rarement vi-

des. C'est le «malheureux»
constat que dresse la direction
de la maison de santé de Ma-
rin-Epagnier. Selon le rapport
annuel 2004, l' unité sp éciali-
sée dans la prise en charge des
troubles de la personnalité
«doit faite face à une demande
sans cesse en augmentation ».
Troubles borderline , narcissi-
ques, paranoïaques et autre dé-
pendants y sont soignés.

L'unité traitant des troubles
de l'humeur et bipolaires (ma-
niaco-dépressifs) connaît un
taux d'occupation (24 lits) de
cent pour cent. «Les dîmes de sé-

jour se raccourcissent toujours [dus»,
constate l'institution , qui met
l'accent sur la qualité des soins
dispensés. La demande dépasse
par contre largement l'offre
pour la prise en charge d'ado-
lescents. Des structures d'ac-
cueil temporaires doivent eue
organisées dans d'autres unités.
L'augmentation de violence
avec passages à l'acte, la con-
sommation précoce de toxiques
ou les comportements à risque
se traduisent par une augmenta-
tion de la gravité des siuiations à
traiter, souligne le rapport.

Le home psychiatrique gé-
riatrique (36 lits) fait lui aussi le
plein de pensionnaires avec un
taux d'occupation de 98 pour

cent. Le même constat est
dressé en matière de senice so-
cial. Même si le nombre de si-
tuations reste stable, «ce n 'est
jj as tant k nombre des demandes
qui s 'accroît, mais la complexité des
situations». Le rapport note
également que, surchargés, les
senices et intervenants exté-
rieurs ont tendance à «déléguer
certaines tâches au service social de
Préfargier».

Médicaments à la baisse
Le fonctionnement du Cen-

tre de réadaptation psychique
a été revu suite au départ de
l'éducateur en place. Cette
unité (36 lits également)
comptait neuf personnes en

liste d'attente à fin 2004.
Bonnes nouvelles, le comité de
direction relève «qu 'achats et
consommation de médicaments
baissent significativement en
2004». Ce poste avait pourtant
connu de fortes hausses par le
passé: ju squ'à 50% en 2000!
Une politique d'achat rigou-
reuse et le recours accru aux
génériques y contribuent sans
oublier, insiste le rapport an-
nuel, «qu 'il est p robable qu 'une
modification des habitudes de pres-
crij rtion a ék k principal moteur de
cette diminution. »

La maison de santé de Pré-
fargier occupe 270 collabora-
teurs pour un total de 224,25
postes de travail, /ste

Certains passages de l'autoroute A5 font davantage penser à un chapiteau de cirque qu'à une voie de transit. Dans
quelques jours , les funambules des lignes haute tension viendront suspendre leurs câbles. PHOTO GALLEY

A5 Pour la pose d'une nouvelle ligne haute tension par-dessus l'autoroute,
un entrelacs de câbles protège déjà les automobilistes. Vagues redoutées

Par
S a n t i T e r o l

D

eux curieux filets sont
tendus depuis quel-
ques jours au-dessus

de l' autoroute A5, entre
Thielle-Wavre et Cornaux.
Ces étranges rets seniront à
protéger le trafic automobile
dans le cadre de l'installation
d'une nouvelle ligne haute
tension.

Maillage du ciel
Les mâts et pylônes étant

posés, les câbles ne tarderont
pas à apparaîue dans le ciel
entre la station fribourgeoise
de Galmiz et celle de Cornaux.
De fait , tout est prêt ou pres-
que pour que les techniciens
commencent à tirer, vers la fin
du mois, les lourds transpor-
teurs d'énergie. Par mesure de

sécurité, diverses autres instal-
lations provisoires ont été
montées le long de l'auto-
route.

Deux variantes ont été rete-
nues. Aux entrée et sortie au-
toroutières de Thielle-Wavre,
ainsi que le long de la route
tendant de Marin-Epagnier à
Cornaux, de simples gabarits
en bois avec des perches en
travers ont été fichés dans le
sol. De plus, en deux endroits,
les transporteurs d'énergie
passeront, de biais, sur l'A5.
«Là, nous avons posé des mâts en
béton provisoires reliés par des f i-
lins d'acier», indique Philippe
Bettens.

L'ingénieur d'EEF.Ensa ne
craint pas qu'un câble lui
échappe. «Par contre, nous dési-
rons nous affranchir des dangers
po tentiels lors du tirage des câbks
définitifs. » Le risque le plus im-

portant tient au «flottement»
des câbles. «Ce n 'est pa s comme
une corde à lessive que l'on peut
tendre facilement. Les câbks électri-
ques sont très lourds. »

Plaque tournante
Ces fluctuations de hauteur

peuvent être importantes.
D'où la nécessité de protéger
celles et ceux qui emprunte-
ront l'A5 lors de l'installation
des câbles. «Nous commencerons
par tirer des f ilins en nylon, comme
des cordes d 'alpinistes, poursuit
Philippe Bettens, p uis, pour ks
plus gros câbks, un second f ilin,
d 'acier cette fois-ci. Lors de celk
opération, il arrive que ks câbles
fo rment des vagues entre ks p oulies
instalkes sur les mâts». Les
mailles du filet seront là pour
les retenir, si les ondulations
devaient metUe en danger le
trafic. Les plus gros câbles pré-

sentent un diamètre de 4 cm,
ou l'épaisseur de uois bons
pouces.

Le poste de Cornaux , qui
alimente déjà aujourd'hui
une partie du canton de Neu-
châtel verra son rôle renforcé.
L'imposant portique érigé le
mois dernier en bordure de
zone industrielle est là pour
en témoigner. Quatre condui-
tes y seront connectées. Dont
deux en provenance de Gal-
miz. «Deux conduites serviront à
alimenter k poste, qui transfor-
mera le courant ékclrique, et deux
autres p our évacuer l 'énergie
transformée, indique le respon-
sable des lignes haute ten-
sion. Ces lignes fileront sur
Pierre-à-Bot, à Neuchâtel , et
deux autres en direction de
Marin-Epagnier, où un fort
développement industriel est
pressenti. /STE

Filins protecteurs
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Le Marché-Concours de «
r

SAIGNELEGIER La grande fête du cheval offre durant trois j ours un très riche programma
romains à quatre , Pierre-Alain Waefler, de La Ferrière, fait partie des meneurs téméraires qu

Manifestation phare du canton du Jura, le Marché-Concours
aura lieu demain, samedi et dimanche à Saignelégier, où
près de 50.000 visiteurs et invités sont attendus dans le
chef-lieu des Franches-Montagnes. Dont un à la fois presti-
gieux et particulier, puisque le conseiller fédéral Christoph
Blocher prononcera un discours dimanche. Cette édition ré-
unira plus de 400 sujets. Le cortège folklorique du diman-
che après-midi s 'annonce grandiose, tout comme la toujours
spectaculaire course de chars romains à quatre chevaux.
Frappé par une épidémie de gourme, le syndicat chevalin in-
vité - celui du haut de la vallée de la Sorne - a été contraint
de décliner l'invitation. Toutefois, plusieurs de ses membres
défileront à titre privé. C'est le canton de Neuchâtel qui est
l'hôte d'honneur de la 102e édition du Marché-Concours.

Par
M i c h e l  G o g n i a t
et  S t é p h a n e  D e v a u x

A 

n'en pas douter,
l'épreuve la plus hup-
pée, mais aussi la plus

dangereuse , du Marché-Con-
cours demeure la course de
chars romains à quatre chevaux
du dimanche. Il faut Une
bonne dose d'expérience et de
courage pour être aux rênes de
ces attelages débridés. Ce sont
des gladiateurs modernes. A ce
jeu , trois meneurs viennent
joue r des coudes avec les
Francs-Montagnards.

On trouve l'Ajoulot Pierre-
André Froidevaux , de Cornol ,
au physique de légionnaire ro-
main; Jean-Pierre Rochat , l'éle-
veur-poète de Vauffelin (BE) à
la barbe touffue; et un certain
Pierre-Alain Waefler, de La Fer-
rière (BE), répondant au doux
surnom de «Crevette».

Ce sobriquet , le meneur le
doit voici quelques années à
une fameuse sortie de football
dans le Nord , avec, à la clef,
une dégustation de fruits de
mer débouchant sur un mal
d'estomac carabiné!

Quatre lignées
Fils d'agriculteur à la combe

du Pelu , Pierre-Alain Waefler
s'est pris d'amour avec les che-
vaux de la montagne voici une
quinzaine d'années avec l'ac-
quisition de Nanette (par Ju-
chène) achetée chez Denis Boi-
chat au Peu-Péquignot. Le dé-
but d'une grande aventure .

«Nous avons aujourd 'hui une
vingtaine de sujets et nous vendons
deux à trois p oulains p ar année, à

des clients allemands ou de la ré-
gion. » Gentiment mais sûre-
ment, «Crevette» va se mettre à
l' attelage. Il se présente au
Marché-Concours sur deux
courses. La première le samedi,
en char à pont avec son ami et
voisin Bernard Tschanz, la se-
conde le dimanche lors de
l'épreuve reine des courses de
chars romains à quatre che-
vaux.

Au bout des guides, il a les
représentants de quatre li-
gnées: Halliday, Havane, Vain-
queur et Vulcain , tous des
fuchs brûlés (couleur de la
robe tendant vers le bran).

Le plaisir d'abord
«Je dispose Divelte, la vieille ju-

ment, à l'extérieur. C'est la plus ra-
pide, mais aussi le cheval le plus
sûr. Il tient l'attelage sur l'intérieur.
Je mets ks deux jeunes à la flè che
(au centre). Question entraîne-
ment, il y a quatre à cinq f illes du
coin, des mordues, qui viennent
monter régulièrement pour leur
fai re les p oumons. Pu is, je com-
mence p ar ks atkler p ar p aire,
avant de ks entraîner sur une bou-
ck dans k pré. Pas besoin de dire
aux bêtes ce qui se p asse lorsqu 'elles
arrivent sur l 'esplanade du Mar-
ché-Concours.»

Pour Pierre-Alain Waefler,
c'est véritablement le plaisir
d'atteler qui prime tout, avec
l' envie d'effectuer une belle
course pour le public. Sans oc-
culter l'aspect sécurité, primor-
dial également. «Le Marché-Con-
cours, c 'est sacré», lance-t-il. Dans
ses buts d'élevage , il recherche
un cheval de bon caractère, po-
lyvalent , toujours prêt à pro-
gresser. /MGO

Pierre-Alain Waefler s'est entraîné dimanche dernier. Parti en 5e position sur la grille de départ , «Crevette» a vite avalé
droite. Un scénario qui risque de se reproduire dimanche. L'attelage de Jean-Pierre Rochat , qui part toujours comme un I

La belle et la bête!
Le 

cheval des Franches-Montagnes
connaît un engouement extraordi-
naire auprès de la jeunesse. Cette

cote d'amour se révèle dans les courses
campagnardes. Celle des 16 à 20 ans
compte une quarantaine de partants , les
épreuves des moins de 15 ans, 34. Et les
filles jouent largement des coudes clans le
peloton.

Cette année, la plus jeune partici pante
est âgée de 11 ans. Jennifer Donzé vient de
Saint-Imier et a le viras du «franches». Elle
est tombée dans le nid , au Cemeux-Veusil.
C'est en effet chez les Oppliger que la jeune
cavalière savoure sa passion. J'ai choisi Pa-
lette car j e  me suis aussitôt sentie en confiance
avec elk», raconte Jennifer qui rêve d'avoir
sa propre monture pour parti r en compéti-
tion.

En attendant , la plus jeune concurrente
va s'élancer certainement avec le cheval...
le plus âgé. Belle complicité! /mgo

Jennifer avec sa Palette , 19 ans, dont
17 Marché-Concours. PHOTO GOGNIAT
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17h30 Démonstration méthode Pat-Parelli.
19h30 Courses en nocturne.

8h Exposition des 400 chevaux et concours.
10h30 Présentation des élèves étalons.
Ilhl5 Championnat de poulains.
12h Banquet campagnard.
13h Présentation des chevaux à vendre.
13hl5 Présentation des étalons.
13hl5 Présentation d'une famille d'élevage.
13hl5 Présentation de l'hôte d'honneur
(canton de Neuchâtel).
14h40 Quadrille campagnard .
15h Présentation du Haras national d'Aven-
ches.
15h20 Présentation de la Galopade Fran-
ches-Montagnes.
15h30 Courses campagnardes.
21h Envol de claquettes par le groupe Ta-
pAd'hoc et l'école de danse May Veillon ,
suivi du concert de gala par l'ensemble
Wind Band.
23h Danse.

8h Arrivée des chevaux à la halle-cantine.

9h45 Présentation des étalons.
10hl5 Grande parade des 400 chevaux.
10h30 Quadrille campagnard .
10h50 Présentation de l'hôte d'honneur
(canton de Neuchâtel).
Ilh45 Banquet officiel.
12h Présentation des chevaux à vendre.
12hl5 Présentation d'une famille d'élevage.
12h30 Présentation du Haras national
d'Avenches.
12h50 Présentation de l'hôte d'honneur
(canton de Neuchâtel).
13h30 Quadrille campagnard.
13h50 Présentation de la Galopade Fran-
ches-Montagnes.
14h Grand cortège folklorique.
15h Courses campagnardes.
www. marcheconcours. ch

Comme chaque année, les CJ mettent en
place une offre attractive pour gagner le
cœur du Marché-Concours. Action spéciale:
les enfants de 6 à 16 ans, en famille, voya-
gent gratuitement samedi et dimanche sur
le réseau CJ. Renseignements dans les ga-
res de la région et au 032 952 42 75.

I PROGRAMME DU WEEK-END I
i 



; l'épreuve reine des chars
Iront bousculer les Taignons

is, tutoyant Gaby Rais, des Cufattes, dans la dernière ligne
ïampagne, peut jouer les trouble-fêtes, PHOTO LEUENBERGER

fevette»

Un canton en quatre tableaux
A Neuchâtel, les danseurs du Giant Studio piaffent d'impatience et achèvent de mettre au point les chorégraphies qui
représenteront leur canton en mouvement. PHOTO GALLEY

INVITÉ D 'HONNEUR Neuchâtel se déplace en force et en voisin. Et avec
la ferme intention de se faire mieux connaître, avec une once de provocation

Q

uaUe tableaux pour un
canton en mouvement:
la formule résume
«Neuchâ'Tempo». Ou ,

dit autrement, le défilé-spec-
tacle que présentera le can-
ton de Neuchâtel lors du cor-
tège dominical. «Ça n 'a rien
d 'équestre», souligne , comme
pour s'excuser, Renaud Tri-
pet , «architecte» de la théma-
tique. Il n 'emp êche , les orga-
nisateurs de Saignelégier ont
bien accueilli l'idée véhiculée
par leur hôte et voisin. Autant
que le caractère un poil dé-
calé de la présentation sur le
terrain.

«Dans le contexte actuel de
crise et de psy chose qu 'il vit, il est
important que ce canton trouve la
force de communi quer sur sa p ro-
p re image», poursuit Renaud
Tripet , pour qui cet événe-
ment «tombe à p ic: On n 'existe
p as si on arrête de resp irer!»

De fait , les concepteurs de
«Neuchâ'Tempo» n 'ont pas fait
les choses à moitié: 380 figu-
rants, danseurs, gymnastes et
musiciens défileront sur le pla-
teau de Saignelégier. Autour de
quatre chars illustrant chacun
une facette du pays. Respective-
ment baptisés «Tout à un pas»,
«Etoile de loy» , «A l'heure et au
point donnés» et «Une ville
pleine de Champagne» , ils ont
pour thèmes les terres et natu-
res, le vin et le poisson, les mi-
crotechniques et le Réseau ur-
bain neuchâtelois. Autrement
dit le déjà célèbre et pourtant
méconnu RUN , qui , après les
Franches-Montagnes, se dévoi-
lera au public de Cernier (Fête
la terre), Boudry (Boudrysia) et
Neuchâtel (Fête des vendan-
ges)...

Avant d'en arriver là, il a
fallu plancher sec. Réunir,
dans des ateliers et pour cha-

que tableau , un responsable
thémati que , un auteur, un fai-
seur d'images et un illustra-
teur sonore. De là a émergé un
contenu , que se sont appro-
prié constructeurs de chars,
danseurs, figurants et musi-
ciens. Sous la supervision artis-
tique d'un spécialiste en la ma-
tière , Fête des vignerons et
Expo.02 le prouvent: François
Rochaix.

«Nous consacrons
le temps nécessaire

pour que ça ait
de la gueule»

Vacances obligent , le gros
des répétitions a été effectué
jusqu 'à fin juin. Mais cette se-
maine , tout le monde s'at-
telle à peaufiner les détails.
«Il y a autour de cet événement
un engouement monstrueux» ,

s'enthousiasme Ada Pisino,
dont l'école de danse et d'aé-
robic , Giant Studio , délé-
guera une centaine de per-
sonnes. Motivés aussi , les pro-
fessionnels de la terre: «Mêm e
si pour nous, paysans, c 'est le
gros boom des moissons, nous
consacrerons le temps nécessaire
pou r que ça ait de la gueule» , in-
siste Rémy Lavanchy, de
Saint-Biaise.

Et du caractère: «L'idée de
pr ésenter quatre tableaux avec de
p etits clins d'œil est séduisante.
C'est une manière p lus intéres-
sante que de se raconter à travers
ses problèmes », conclut Jean-
Marc Paroz , de Cortaillod ,
membre du quintette de cui-
vres Scherzo. Tellement inté-
ressante qu 'elle a incité le
groupe à sortir de son cadre
habituellement restreint
pour affronter la grande
foule de Saignelégier. /SDXiéladom
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Séladom, du country pour la grande
fête du cheval. PHOTO SP

Une bonne cible pour la promotion
L

orsqu'il arrive au Mar-
ché-Concours, Yann En-
gel ne débarque pas en

terre inconnue. La collabora-
tion entre Tourisme neuchâte-
lois et Jura Tourisme lui per-
met, depuis deux ans, de me-
surer l'impact d' une présence
«live» sur les hauteurs juras-
siennes: «Le cadre est agréable,
c'est la f in des vacances. Les gens,
évidemment très axés sur ks loisirs
«nature» et k clieval - et dont une
bonne partie viennent de Suisse alé-
manique -, sont bien disposés à no-
tre égard. »

Oui, mais ils ne viennent pas

pour chasser l'info touristique.
«Il faut ks capter», insiste le di-
recteur de Tourisme neuchâte-
lois. Faire dans le visuel. Le uès
visible. Alors, ce n'est pas juste
une petite tente anonyme que
son équipe va planter à Saigne-
légier. Mais quaue. Plus deux
autres éléments gonflables van-
tant par l'image colorée les
beautés du Pays de Neuchâtel.
Du matériel flambant neuf, qui
fera pour l'occasion sa première
sortie. Acquis avec le Service
cantonal des sports (cofinancé à
raison de 75.000 francs cha-
cun), il préfigure une plus

grande présence neuchâteloise
sur toutes sortes de manifesta-
tions. Dont certaines, à l'instar
de la MegaBike, ont un retentis-
sement international.

Et une absinthe, une!
«Jusqu'à présent, tm carton d'in-

vitation comme hôte d'honneur,
c'était comme un cadeau empoi-
sonné. Nous devions souvent décli-
ner, par manque de ressources f i-
nancières. Louer et faire monter un
stand, c'est une op ération à
150.000 francs.»

Le public du Marché-Con-
cours, c'est, pour Yann Engel ,

«une bonne cibk» . S'il est «capté»,
il sera sensible aux offres touris-
tiques «nature»: loisirs éques-
tres (même si, sur ce plan , il ne
va pas encore au sabot de son
voisin jurassien!), randonnées
pédestres, cyclotourisme. Et
produits du terroir. Alain Farine
et l'OVPT (Office des vins et
des produits du terroir) expose-
ront et déboucheront donc
force bouteilles. De vin, bien
sûr, mais aussi d'absinthe. En
toute légalité et déclinée sur
toutes sortes de formes dérivées.
Des saucissons aux pralinés.
/SDX



CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS
REPRISE DES COURS 8
LUNDI 22 AOÛT 2005 g

COURS: - INITIATION MUSICALE
- LANGAGE MUSICAL
- INSTRUMENTS
- COURS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
- DEPARTEMENT JAZZ

Renseignements et inscriptions:

Sites Sites
Neuchâtel - Peseux La Chaux-de-Fonds
Val-de-Travers - Val-de-Ruz Le Locle
Tél. 032 725 20 52 (le matin) Tél. 032 919 69 12
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La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
lO'OOO patients
chaque année.

| 
--_-________-_

Merci!
__________

jfito ^1̂
UT// Ligue suisse

contre le rhumatisme
I Notre action - votre mobilité

30 septembre 2005
(ou selon stock 31 octobre au plus tard)

Les conditions défavorables qui régnent dans la petite distri-
bution ainsi que la baisse de fréquentation du village liée au
déplacement de son centre commercial nous enlèvent toute
possiblité de trouver un successeur.
Dès le 15 août, nous pratiquerons des rabais progressifs sur le
stock et des rabais également sur les articles commandés spé-
cialement à votre intention.
Nous remercions vivement notre clientèle... et merci aussi à
tous de nous aider à liquider stock et matériel.

DROGUERIE DE COLOMBIER
028W 1889 F. et R. Engdahl

Votre journal sur votre lieu de vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8

Terre de» homme»
En Budron CB

1052 Le Mftnt-Mjr-Lausanni '
T_I.02I.6S4 -.* 66
NX 021/654 66 77
E-mail lnfo@tdh.ch

www.tdh.ch

enseignement et formation avis divers

Pour renforcer notre organisation de vente nous
recherchons des nouveaux partenariats pour la
distribution de nos produits financiers du secteur
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Viens dans ma chapelle
LE LOCLE Pour se recentrer financièrement et structurellement, la paroisse catholique de la Mère-Commune

a vendu la chapelle des Jeanneret. Un lieu de messe qui continuera de vivre sur un mode familial

l'nr
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

L %  
immeuble rue des
Fritillaires 18 vient
de changer de

mains. Une transaction qui
n 'a rien de banal , puisqu 'il
s'agit de la chapelle catholi-
que des Saints Apôtres, aussi
dite «des Jeanneret» . Cette
construction , bénie en
mai 1968, sera touj ours un
lieu de vie , puisque, une fois
transformée, elle sera occu-
pée par une jeune famille lo-
cloise.

La paroisse catholique
avait déjà évoqué cette vente
l'année dernière. «H f aut  sa-
voir où mettre les priorités », ex-
pli que la secrétaire de la pa-
roisse, Isabelle Huot. Très ac-
tif dans ce dossier, Pierre
Castella , membre du conseil ,
exp lique que ce bâtiment re-
présentait une charge assez
lourde et que son entretien
aurait nécessité d'importants
investissements. «La f açade
ouest, exp osée aux vents et à la
p luie, n 'était p lus étanche. Les
f enêtres aussi p renaient l 'eau. Il
f allait ref aire le p orche et changer
la chaudière à gaz. »

C'est en 1961 que le proj et
d'une chapelle est apparu , à

Après avoir accueilli les fidèles de la paroisse catholique , la chapelle des Saints Apôtres
sera occupée par une jeune famille du Locle. PHOTO LEUENBERGER

l' ouest du Locle. Au départ ,
il était pré\ai de construire
un centre paroissial , avec
salle de réunion , cure et
église. Ce proj et était devisé

à 3 millions de francs. «Ce
quartier était en p leine exp an-
sion, la ville visait une p op ula-
tion sup érieure à 15.000 habi-
tants (réd: ce qui fut le cas

fin 1968) et le nombre de p er-
sonnes de conf ession catholique
exp losait, p assant de 2200
à 5500», exp liquent nos in-
terlocuteurs. Finalement, le

proje t des Jeanneret a été
revu à la baisse, l'Eglise se
contentant d'une chapelle et
d' un bâtiment annexe. Cet
immeuble a été vendu après
l'incendie du Cercle catholi-
que , en j anvier 1986, pour fi-
nancer la reconstruction de
celui-ci. Pour la même rai-
son , la paroisse catholique
s'est séparée du domaine
agricole du Creux , sur la
commune du Cerneux-Pé-
qui gnot.

«la pratique
religieuse a changé,
si ce n'est diminué,

et, avec elle, les
ressources de
la paroisse»

En ce qui concerne la cha-
pelle des Saints Apôtres, «elle
n 'était régulièrement utilisée
qu une f ois p ar semaine, pen-
dant la belle saison, pour une
messe célébrée chaque mardi à
18h », signale Isabelle Huot.
Occasionnellement, on célé-
brait aussi des baptêmes et
des mariages dans ce cadre
intime et convivial.

Toutefois, malgré l' atta-
chement sentimental des pa-

roissiens à ce lieu , «f orce est
d 'admettre qu 'il fallait f aire un
choix. La p ratique religieuse a
changé, si ce n 'est diminué, et,
avec elle, les ressources de la p a-
roisse», note la secrétaire.
L'infrastructure actuelle ,
avec l'église de la rue de la
Chapelle , à laquelle est
adossé Paroiscentre , et la
cure, est suffisante pour la
communauté catholique lo-
cloise.

Quant aux obj ets d'art de
la chapelle, ils seront redis-
tribués. Les apôtres reste-
ront au Locle , alors que les
vitraux de Georges Froide-
vaux enrichiront l'église
chaux-de-fonnière de Notre-
Dame de la Paix , dont la ré-
novation est en proj et. «C'est
rassurant de savoir que ces élé-
ments continueront à vivre dans
une p aroisse sœur et qu 'ils l 'em-
belliront», notent les repré-
sentants de l'E glise. «Une
p age se tourne, non sans un
p incement de cœur, mais la p a-
roisse doit aller de l 'avant.
Quitte à envisager- d 'autres p ro-
j ets, si le besoin s 'en f aisait sen-
tir.» Une Eglise reste un lieu
de vie et l'ancienne chapelle
des Jeanneret, par sa nou-
velle vocation familiale, le
restera. /JCP
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Séquelles consécutives au passage du D' Blocher lors du 1 02"
Marché-Concours National de Chevaux de Sai gnelégier - 2005

La venue de Blocher fait jaser
MARCHÉ-CONCOURS Edition d'une carte postale illustrant

les «séquelles consécutives au passage du Dr Blocher»

La 
venue de Christoph

Blocher dimanche au
Marché-Concours con-

tinue à faire jaser. Certaines
associations ou groupements
sont allés plus loin , en pas-
sant de la parole aux actes.

A partir d'auj ourd'hui ,
une carte postale tirée à quel-
que 3000 exemplaires sera
envoyée à des destinataires
«ciblés» , répartis principale-
ment dans les Franches-Mon-
tagnes, mais également à tra-
vers tout le pays. Ses textes de
même que son illustration se
passent de tout commen-

taire. Les auteurs de cette
«initiative sauvage menée
avec humour et détermina-
tion» préfèrent rester dans
l'ombre, mais nombreux
sont ceux qui reconnaîtront
à coup sûr leur façon de pro-
voquer.

La Sûreté repère
Avec ses moyens plus clas-

siques , le groupe Bélier dé-
nonce lui aussi la venue du
conseiller fédéral à Saigne-
légier. Dans le Jura bernois
comme dans le chef-lieu des
Franches-Montagnes, des

inscriptions «Jura terre
d'asile» ainsi que d'autres
slogans peints sur les routes
fleurissent depuis quelques
jours. Les jeunes autonomis-
tes n 'en démordent pas:
l'élu UDC n'a rien à faire
dans le Jura. Ils s'allieront
donc à la contre-manifesta-
tion officielle de dimanche,
prévue en fin de matinée.
En attendant, la Sûreté ju-
rassienne repère le terrain.
Il se murmure que tous les
congés de fin de semaine
auraient été supprimés...
/GST
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^Q\JI Û tS-JtjSpJT^Ĥ  ̂
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\ J -I>«°* eau K ^ ~A -̂-~~~ 

\ -̂—-^̂ ~""""̂ "̂  "*l - •'^*' _,!"'"S__ — "̂̂ ""̂

^~~—~—rf \ _^______M_________T 1—̂~-~~~— //^ \ ________________¦ ^̂ ^F \
—-—"— ^̂  tfV \ --""" ""iî ^̂ ^̂ tôvf^ __r l\
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D O M B R E S S O N

Le 
violent orage survenu

le vendredi 29 juillet
dernier aura fait quel-

ques dégâts dans la région de
Dombresson , contrairement à
ce qui avait été annoncé dans
notre édition du lendemain.
La grêle qui s'est abattue sur
les cultures céréalières a pro-
prement haché des champs
entiers.

«Plusieurs agriculteurs ont été
durement touchés», confirme
Claude Alain Michel , adminis-
trateur communal. C'est le cas
notamment de Rémy Racine.
«Des champs de céréales surtout et
des champs de maïs ont ék tou-
cliés», exp lique son épouse, Syl-
viane Racine. Et d'aj outer: «De
nombreux agriculteurs ont reçu la
grêk. »

La région n 'a pas été tou-
chée de manière uniforme.
«Tout ce qui était situé dans la
p laine de Dombresson a été haché. Il
y a eu un p eu moins (k dégâts Sous-
le-Mont. Malheureusement, tous ks
agriculteurs n 'étaient p as assurés
contre la grêk. Pour eux, c 'est un
coup du r», reprend Sylviane Ra-
cine. Et p uis, même quand l 'on est
assuré, l'on n 'est j amais indemnisé
à 100 p our cent», conclut-elle,
/mdc

Champs hachés
menu

f avis officiels Z

lltl l VILLE DE NEUCHÂTEL

ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES
DE NEUCHÂTEL

OUVERTURE DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2005-2006
L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 15 août 2005
Les élèves se rendront dans la classe qui leur a été indi-
quée, selon l'horaire suivant:
- à _________ les élèves de Ve année primaire
- à 8 h 15, les élèves de 2e, 3e, 4° et 5e années primaires.
Classes enfantines: selon l'horaire figurant dans la confir-
mation de l'inscription.
INSCRIPTIONS:
Les parents d'élèves nouvellement domiciliés dans la cir-
conscription communale sont invités à inscrire leurs enfants
à la direction des Ecoles enfantines et primaires (avenue du
Premier-Mars 2), au plus tard le lundi 15 août 2005.
O;B '9'602 La direction

L ' A U B E R S O N

Le 
Musée Baud à L'Au-

berson célèbre cette
année son demi-siècle

d' existence. Un événement
qui sera marqué d' une pierre
blanche par l' organisation
d' une fête le'vendredi 26 , sa-
medi 27 et dimanche 28
août.

Issus d'une famille d'arti-
sans-paysans de L'Auberson, les
trois frè res Baud - Frédy, Ro-
bert et Auguste - ont fondé
voici cinquante ans le musée
éponyme abritant une riche
collection de musiques mécani-
ques anciennes. Véritables pas-
sionnés, les frè res Baud n 'ont
cessé durant leur existence de
chercher, restaurer et collec-
tionner ces vieilles musiques
mécaniques. Les pièces expo-
sées proviennent d'horizons
très divers et parfois lointains:
Etats-Unis, Angleterre, Allema-
gne , Italie , Suisse et bien en-
laidi, de France, pays qui in-
venta la boîte à musique.

Savoir-faire et ingéniosité
Cette collection patiemment

l'assemblée recèle de multiples
U'ésors, témoins du savoir-faire
et de l'ingéniosité des artisans
et créateur de l'époque. La
plus ancienne pièce date de
1740. Le visiteur trouve à L'Au-
berson boîtes à musique , or-
gues de barbarie, automates,
pièces de gare, phonographes,
orchestrions...

Les responsables du musée
ont décidé de faire rimer cin-
quantenaire avec programme
spécial anniversaire. Et c'est
dans une ambiance festive que
se déroulera le dernier week-
end d'août. Le vendredi, le ci-
néma muet sera à l'honneur
avec une soirée projecdon -
avec au piano François Margot
-proposée par Barnabe, entre-
coupée de prestations d'une
école de danse de Sainte-Croix.
Samedi, des guinguettes seront
disposées la j ournée autour du
musée, avec carrousel , cirque ,
théâtre de marionnettes, mime
automate, orgues de nies et au-
tres animations. En soirée, Ber-
gamote présentera son «Temps
des cerises». Enfin , dimanche,
s'articulera sur le thème
«Comme au bon vieux temps» ,
avec une journée folklorique,
/mdc

Renseignements au tél.
024 454 41 66

Pierre blanche
pour les

automates Roulez petits bolides
VAL-DE-TRAVERS Noiraigue abrite désormais l'unique piste de karting

indoor du canton. Créée voici huit ans, elle a longtemps fonctionné en douce

C'est dans ce hangar que la piste de karting de Noiraigue est installée. Elle est ouverte en fin de semaine, PHOTO DE CRISTOFANO

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Le 
canton de Neuchâtel

n 'est pas orp helin de
karting indoor. Avec la

fermeture de la piste de Ser-
rières, le circuit de Noira igue
est le dernier de la Républi-
que. Créées voici huit ans
déj à par Bernard Hamel , les
installations ne sont toutefois
officielles que depuis quel-
ques mois à peine. Une his-
toire clochemerlesque
comme le village du pied de
la Clusette en a connu quel-
ques-unes unes ces dernières
décennies.

«Pendant p rès de huit ans, j e
n 'ai p as p u f aire de p ublicité. Mais
il a f onctionné ", lance Bernard
Hamel tout sourire Dans une
pseudo-illégalité, tout simple-
ment, «f ai écrit touk l'histoire,
c'est une véritable saga. Au début,
l'aff aire était très p olitisée. Les au-
torités communales de l 'ép oque
n 'étaien t p as f orcément contre k

proj et de karting, mais contre Ha-
mel.» Un ange passe, les ailes
chargées de querelles politi-
ques. Pendant des décennies,
Rémy Hamel, puis son fils Ber-
nard ont été aux commandes
du village.

Pétition, opposition...
Pétition, opposition: le pro-

jet de karting a aussi remué la
population. «On a f ait une p éti-
tion contre une idée. C'était mal
p arti. A p eine a-t-on p arlé d 'une
p iste que 200 signatures étaient ré-
coltées au village. Avant même que
j e  ne dépose les p lans!» Le Né-
raoui a poursuivi la procédtire .
« Un voisin a alors fait opp osition
contre une p iste extérieure, k Con-
seil communal l'a levée et k voisin
a f ait recouts. Cela s 'est f ini au
Tribunal administratif et m'a
coûté 40.000 francs de frais  d 'avo-
cat. »

Bernard Hamel n 'en a cure
et aménage une piste inté-
rieure. «La faça de côté village est
isolée et un immense système de

ventilation existe. C'était en ordre
et il n 'y avait p as de bruit à l'ex-
térieur. D 'ailleurs, même un loca-
taire du voisin s 'opp osant au p ro-
j et a signé une déclaration dans
ce sens. » Finalement, le kar-
ting a fonctionné huit ans
dans le flou le plus comp let ,
les autorités communales et
cantonales fermant les yeux
au passage.

«Le Conseil communal a laissé
tomber et la situation s 'est déblo-
quée. Il f aut aussi dire que ce ne
sont p lus les mêmes p ersonnes.
Maintenant, tout est en ordre, f a i
dû d 'ailleurs recommence)- toute la
p rocédure, depuis l'architecte, pour
recevoir l'autorisation off icielk
d 'exp loiter.»

Piste itinérante
et courses sur glace

Après son karting de Noirai-
gue - «j 'ai ék un des p remiers en
Suisse à me lancer dans cette acti-
vité» - Bernard Hamel
s'équi pe de matériel pour une
piste itinérante et ouvre une

piste dans le Jura, à Develier. Il
possède jusqu'à 80 kartings.
«J 'ai vendu l'aff aire de Develier il
y a dix-huit ans. Cela marchait
tip -top . Mais il y a p arf ois des ar-
guments qui f ont que l'on vend.
Maintenant, il me reste Noiraigue
et l 'organisation de courses sur
glace à la p atinoire de Leysin. Je
f ais  cela tous les hivers dep uis six
ans. »

Une activité qui se déroule
les samedis. «Je vais y retourner
une 7e année. C'est de la f olie. Il
f aut même un Sécuritas p our f aire
de l'ordre p our ks entrées. Les gens
acliètent leur ticket des heures à
l'avance. A kif in  de la j ournée, on
a bouff é 60m3 de glace, soit 3 à 4
centimètres sur toute la surf ace»,
raconte Bernard Hamel. A
Noiraigue, la piste est ouverte
du j eudi au dimanche. Des
kartings neufs et munis d'un
pot catalytique , sont à disposi-
tion. /MDC

Renseignements: 079
600 01 62

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: phar-
macie Piergiovanni , Fontaine-
melon , 032 853 22 56, dès
18h30.
¦ Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
¦ Dentiste de garde: 144.
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IÀ VISITER DANS LA RÉGION —
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps» . Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu 'au 22.10.
COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué» . Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu'au 5.9.
JARDIN BOTANIQUE. «Florilège
de noms: un bouquet de fleurs
en deux mots» , jardin à thèmes
jusqu 'au 2.10., tous les jours de
9 à 20h. Ma-di 14h-17h30.
Parcs et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h, entrée libre.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte , bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu 'au 16.10.

GALERIE QUINT-ESSENCES.
(Gare de Bevaix). Exposition de
Catherine Spitz. Ma-sa 12h30 à
17h30 ou sur rdv au 079 255
03 08.
HOME LA LORRAINE. Exposition
de photos de Doris Vogt «A
l'écoute d'un regard, au fil de la
vie» . Assoc. Lecture et Compa-
gnie. Jusqu'au 4.9.

SITE DE CERNIER. 3 expositions:
«Trip-Types» de Denis Schneider ,
Olivier Estoppey, Alois Dubach,
sculptures , dessins , jusqu'au
23.8.; «Signes en suspension» ,
de Dominique Lévy, peinture,
jusqu 'au 28.8. et «Viva bufala !»
Evologia , jusqu 'au 21.8.

_ _ _ _ _ _ T T __ J___ . >1 IH'I _ _ _______

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte , 1er août et lundi
du Jeûne. Jusqu 'au 25.9.

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
des aquarelles de René Guerdat.
Jusqu'au 14.8.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-121.30 /
16h30-19h, di ll-12h30.

FERME ROBERT. Exposition «Iti-
nerrance» , photographies de

Jean-Lou Zimmermann. Tous les
jours de 9 à 18h, sauf le lundi
jusqu 'au 26.8.

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Klara Cser-
kèsz, peintures. Jusqu'au 31.8.

FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition de
Christine Aymon, plasticienne,
«Passagers de Vent» . Me-sa 14-
18h, di 10-lSh, ou sur rdv 032
936 12 61. Jusqu'au 14.8.

CENTRE-NATURE ASPO ¦ LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau» .
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13 à 18h. Jusqu 'au 31.10.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours, 10h30
et 14h30 (visites guidées). En
juillet-août visites supp. à 12h30
et 16h30. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

CHÂTEAU. «Château des mille et
une vies», salles médiévales, ca-
binet de préhistoire , exposition
d'objets anciens. Me-sa 14-17h,
di ll-17h. Jusqu 'au 28.8.

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

¦¦¦¦ m il i< i il i ¦__¦¦
CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de Ro-
bert Hainard. Ma-di 10h-17h30
jusqu 'au début sept. Visites gui-
dées pour groupes sur demande
au 032 951 12 69.

CIP. Centre interrégional de per-
fectionnement. Exposition «Mer-
veilles mécaniques, ancêtres de
la CNC, collection André Léchot» .
Lu-ve 8-18h. Jusqu'au 9.9.

____m_iitiB>iaiiin___l
¦ ABC
(032 967 90 42) 
FERMETURE DU 13.7. AU 16.8.

m CORSO
(032 916 13 77) 
LE TERRITOIRE DES MORTS.
Me-di 16h30. Me-ma 18h30-
20h45. Ve-sa 23h. 16 ans. De G.
A. Romero.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
SERIAL NOCEURS. 15hl5-
20h45. 10 ans, sugg. 14 ans. De
D. Dobkin.
LES POUPÉES RUSSES. 18h. 12
ans. De C. Klapisch.
LES QUATRE FANTASTIQUES. Ve-
sa 23hl5. 10 ans. De Tim Story.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
MR & MRS SMITH. 15h-17h45-
20h30. Ve-sa 23hl5. 12 ans. De
D. Liman.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
LA COCCINELLE REVIENT. Me-di
14h. Me-ma 16hl5-20h45. Pour
tous. De A. Robinson.
BLACK / WHITE - GUESS WHO.
18h30. Pour tous. De K. Rodney
Sullivan.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30-18h-20h30. Pour tous.
De Tim Burton.
BEING JULIA. 18h-20hl5 en VO.
10 ans. De I. Szabo.
MADAGASCAR. Me-di 14h. Me-
ma 16h. Pour tous. De E. Dar-
nell.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LES POUPÉES RUSSES. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h30. 12/16
ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

I CINEMAS DANS LA REGION I
APOLLO 1 n..?7imn _ _

MADAGASCAR
6" semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. JE au Dl 14h. JE au MA 16h,
18H15. JE au LU 20h30.
De Eric Darnell. Avec les voix
françaises de José Garcia
et Anthony Kavanah
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
à Madagascar...

APOLLO 1 032 7101033

SIN CITY IT semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Robert Rodriguez. Avec Bruce
Willis , Mickey Rourke.
D'après le comic-book culte de
Frank Miller! Certains ont soif de
vengeance , d'autres recherchent
leur salut. Bienvenue à Sin City, la
ville du péché...
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 03? 71010 33
SERIAL NOCEURS 1 semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 20h45.
De David Dobkin. Avec Owen Wil-
son, Vince Vaughn, Christopher
Walken.
Comédie! Leur spécialité , s'incrus-
ter dans les mariages de parfaits
inconnus et draguer toutes celles
qu'ils trouvent. Mais un jour, leur
stratagème va quelque peu déra-
per, pour notre plus grand plaisir...

APQLLQ 2 03? 7io 10 33
SERIAL NOCEURS 1 semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 15h15,18h.
JE au LU 20h45.
De David Dobkin. Avec 0. Wilson,
V. Vaughn, C. Walken.
Comédie! Leur spécialité , s'incrus-
ter dans les mariages de parfaits
inconnus et draguer toutes celles
qu'ils trouvent. Mais un jour, leur
stratagème va quelque peu déra-
per, pour notre plus grand plaisir...

APOLLO 2 03. 71010 33

LES QUATRE FANTASTIQUES
4" semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F.VE et SA 23h15.
De Tim Story. Avec loan Gruffudd,
Jessica Alba , Michael Chiklis.
Action! Lors d'une expérience au
cœur du cosmos , 4 astronautes
vont acquérir des pouvoirs excep-
tionnels, qu'ils ne vont pas tarder à
utiliser...
DERNIERS JOURS

APQLLQ 2 03? 710 io 33

ANNA GO LOIN - LA DERNIÈRE
SORCIÈRE 1" semaine
14 ans , suggéré Hans.
V.O.all s-t. fr MA 20h30.
De Gertrud Pinkus. Avec Cornelia
Kempers , Riidiger Vogler, Dimitri.

Séance spéciale dans le cadre de
la manifestation «Le diable
démasqué»

APOLLO 3 03. 71010 33

BLACK/WHITE 2" semaine!
Pourtous , suggéré 10 ans.
V.F. JE au LU 15h30, 20h15.
V.O. s-t. fr/all MA 15h30,20h15.
De Kevin Rodney Sullivan. Avec
Bernie Mac , Ashton Kutcher, Zoe
Saldana.
Comédie! Son paterfamilias ne
soupçonne guère le «coup» que lui
prépare sa fille chérie: lui présen-
ter son fiancé qui est Blanc...
Parcours miné et gaffes au menu!

APOLLO 3 03? 710 10 33

LA MOUSTACHE
2" semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F.JEau MA18h15.
De Emmanuel Carrère.
Avec Vincent Lindon, Emmanuelle
Devos, Mathieu Amalric.
Comédie! Par jeu, il se rase la
moustache. Le problème , c'est que
son entourage, et encore moins sa
femme ne le remarquent...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 03? 710 10 33

LA GUERRE DES MONDES
T semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Steven Spielberg.
Avec Tom Cruise , Dakota Fanning,
Justin Chatwin. Ils pensaient que
les extraterrestres n'existaient
qu'au cinéma... Un Spielberg hale-
tant, explosif, immanquable!!!
DERNIERS JOURS

ARCADES 03? 710 1044
MR& MRS SMITH 3" sem.
12 ans , suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 15h, 17h45,20h30.
VE et SA 23h15. V.O. s-t. fr/allJE15h,
17h45,20h30. De Doug Liman. Avec
Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince
Vaughn. Action! Ils forment un
couple mignon comme tout. Ils
sont agents très spéciaux et igno-
rent l'activité de l'autre. Mais un
jour, lorsqu'ils se retrouvent dans
le viseur de leur bazooka...

BIQ 03? 7101055
BEING JULIA 1" semaine.
10 ans , suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all JEau MA15h45,
18h15,20h45. De Istvan Szabo.
Avec Annette Bening, Jeremy
Irons, Michael Gambon.
Amour, passion et trahison. Comé-
die méchante et drame intelligent,
d'après le roman de William
Somerset Maugham, dans le
milieu du théâtre londonien des
années 30...

PALACE 03? 710 10 66
LA COCCINELLE REVIENT
2" semaine
Pourtous , suggéré 7 ans.
V. F. JEau Dl 14h.
JE au MA 16h15,18h30,20h45.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffer les mo-
teurs! Herbie , la Coccinelle la plus
populaire de l'histoire de l'auto-
mobile , est de retour...

REX 03? 710 10 77
LE TERRITOIRE DES MORTS
1" semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F.JEau MA15h45,20h45.
VE et SA 23h.
De Georges A. Romero. Avec
Simon Baker, Asia Argentol , Dennis
Hopper.
Dans un avenir pas si lointain, une
poignée de survivants barricadés
dans une ville bunker résiste aux
zombies devenus les maîtres du
monde...

REX 03? 710 10 77
LES POUPÉES RUSSES
9" semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 18h.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey
Tautou, Cécile de France.
La suite du génial «Auberge
espagnole» ... Xavier a 30 ans
et a réalisé son rêve. Mais...
DERNIERS JOURS

STUDIO 032710 1088
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
5" semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 15h30,18h, 20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb.
Un enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant proprié-
taire d'une chocolaterie... Un délire
pur sucre , génial!

i 

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

: : 
¦ 

2. 

HORIZONTALEMENT
1. A moitié morte. Moitié
restante. 2. Roulées dans
la farine. 3. Passera tout
près. Chanteuse française.
4. Il pose une condition.
Symbole dans les deux
sens. C pour les Romains.
5. Stéphanie ou Caroline.
Jumelles en tête. 6. Peu-
vent former des chapelets.
Poil rebelle. 7. Filet! Re-
montant dans la mon-
tagne. 8. Elle arrose Ha-
novre. Se ressemblent
beaucoup. 9. Adjointe aux
mères. La tête à l'ombre.
10. Effet de la canicule.
Employé.
VERTICALEMENT
1. Site français parmi les plus visités. 2. Agrémentée. 3. Suissesse, prête à
prêter. Petit bout pour p'tit bout d'chou. 4. Fouines. Elle a tout laissé tom-
ber. 5. Fracture. Pic vers le Midi. 6. Voie romaine. Croix dans le canton de
Vaud. Toujours en tête. 7. Parfois personnel. Solidement entourées avec le
précédent. 8. Coule au Congo. Loge dans une grotte, près de St-Maurice. 9.
Amène le sang vers le cœur. Fait contact. 10. Domaine d'initiés.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 29Q
HORIZONTALEMENT: 1. Ptéranodon. 2. Labyrinthe. 3. Airelle. IA. 4. Ure.
Sion. 5. Se. Aspic. 6. Opiomane. 7. Bavière. Or. 8. Lei. Ni. Lit. 9. Eine. Opéra.
10. Sées. Natel. VERTICALEMENT: 1. . Plausibles. 2. Taire. AELE. 3. Ebre.
Ovine. 4. Rye. Api. Es. 5. Arlésien. 6. Nil. Porion. 7. Onésime. PA. 8. DT. Ica.
Let. 9. Ohio. Noire. 10. Neandertal.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°291 1

Votre programme cinéma sur internet
www.lexpress.ch

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture! Aspects de la donation
Jeunet» . Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu 'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

__HL_____i__-_______________________ i

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande , 079/240
29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Duart , artiste militaire
au service de l'art» . Visite guidée
les me, je et ve .à 17h.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Amphore à la mer ! Epaves grec-
ques et étrusques» . Ma-di 10-
17h. Du 13.5. au 27.11.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion» , la collection de Ted
Rota. Tous les di, 14h30-17h30
ou sur demande au 032 751 28
76. Jusqu'au 30.10.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ma ,
je , sa, di de 14h30 à 17h30 ou
sur rdv pour groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musée.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL ¦ SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d'une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 - Col-
lections +» . Ouvert tous les jours
sauf lundi et ve après-midi. 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 11.12.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc du Château et
Artespace: André Raboud, sculp-
tures. Artespace: Sabine Zaalene
& Marc Jurt , gravures. Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36 21
www.marcjurt.ch - jusqu 'au
16.10.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la
visibilité» . Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» , jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Parc zoologique: 8h-18h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/ 14-18h, hi-
ver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «L'heure
électrique» . Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 18.9.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu 'au 26.2.06.

FONDATION DES MOULINS SOU-
TERRAINS. Exposition «Lave-toi
les oreilles, petite histoire de
l'hygiène en pays de Neuchâtel» .
Tous les jours de lOh à 17h.
Jusqu'au 30.9.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Suisse,
permis d'entrer...». Ma-di 14h-
17h. Jusqu'au 21.8.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Mu-
sée fermé du 1er au 26.8.05.
M USÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-di
de lOh à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois , 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.
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Triomphale
«Marche de
l'empereur»

C I N É M A

Aux 
Etats-Unis , «La mar-

che de l'empereur» de-
vient triomphale. Suc-

cès sans précédent pour un
film animalier étranger, l'œu-
vre du Français Luc Jacquet
est devenue cette semaine le
deuxième documentaire le
plus vu en salles aux Etats-
Unis derrière «Fahrenheit
9/ 11» . Le film figure désor-
mais à la sixième place du clas-
sement du box-office. Il a ob-
tenu 26,4 millions au total de-
puis sa sortie le 24 ju in. Le do-
cumentaire est d'abord sorti
clans deux salles à New York et
à Los Angeles.

Warner Independent Pictu-
res, son distributeur, avait misé
sur le bouche-à-oreille, aug-
mentant peu à peu le nombre
d'écrans au cours de l'été. Stra-
tégie payante: ce sont désor-
mais 1867 cinémas dans tous
les Etats-Unis qui montrent les
aventures des manchots et leur
émouvante lutte contre les élé-
ments déchaînés de l'Antarcti-
que.

Pour Laura Kim, vice-prési-
dente de WIP, ce succès tient
au fait que cet été , il y a «très p eu
de films que ks parents aiment au-
tan! que les enfants- , /ats

«La marche de l'empereur» ,
6e au box-office, SP FRENETIC

Un polar à lire les yeux fermés
BD Clarke et Lapière se sont lancés dans un défi un peu fou: raconter une enquête policière

à travers un personnage d'aveugle. Résultat: «Luna Almaden» un excellent thriller
Par
F r é d é r i c  M a i r e

On 
se souvient du déli-

rant et satirique «Mis-
ter Président» récem-

ment chronique dans ces co-
lonnes. Il était l'œuvre de
Clarke (de son vrai nom Fré-
déric Seron, neveu de Pierre ,
l' auteur des «Petits hom-
mes»), un dessinateur dont
on connaissait surtout la veine
et le style humoristi ques.

Avec la collaboration du ta-
lentueux scénariste Denis La-
pière (auteur des séries
«Charly» , «Le bar du vieux Fran-
çais», «Alice et Léopold»), il ré-
vèle ici un aspect plus réaliste -
et remarquable - de son talent,
dans un dessin qui joue beau-
coup des contrastes et qui n'est
pas sans rappeler, en moins cari-
catural, celui d'Alain Dodier.

Luna Almaden est le nom
d'une jeune femme aveugle qui
se débrouille tant bien que mal
malgré son handicap. Elle vit
seule dans un appartement pa-
risien, et partage son temps en-
tre la sculpture de mobiles et la

lecture de romans, qu 'elle lit en
braille ou écoute sur des CD.

Elle survit grâce à la rente
que lui verse sa mère, une riche
veuve un tantinet excentrique.
En échange, Luna lui fait son
linge, assure certains achats,
dans une relation pas toujours
au beau fixe où régnent les non-
dits et les silences. Tout comme
dans la relation houleuse entre
Luna et sa sœur aînée, qui l'ac-
cuse d'avoir toujours eu les fa-
veurs de leur mère...

Jusqu 'au jour où la police
découvre que la mère de Luna
a été assassinée, et que tout ac-
cuse sa fille aveugle! Celle-ci,
seule contre tous ou presque ,
est convaincue d'être victime
d'une machination. Mais com-
ment pourrait-elle le prouver,
elle qui peut à peine se repérer
dans la rue en raison de son
handicap? Courageusement,
Luna va toutefois tenter de me-
ner l' enquête. Les yeux fermés.

C'est là la meilleure idée de
l'album. Pour essayer de com-
prendre la machination qui est
à l'œuvre dans ce jo li thriller, il
faut que le lecteur, à sa façon ,

se mette dans la peau de Luna
- et donc ferme les yeux! Il dé-
couvre alors que l' on perçoit le
monde d'une toute autre ma-
nière, où les sons, les odeurs,
les sensations prennent une
importance démesurée.

Plongée dans l'inconnu

Avec une grande rigueur et
une belle maîtrise, Lapière et
Clarke font avancer le récit
tambour battant et signent
ainsi un polar qui n 'aurait pas
démérité dans la Série noire.
Surtout , ils exploitent très ha-
bilement les possibilités de
construction des planches,
jouant des noirs et des images
avec brio, afin de plonger le
plus souvent possible le lec-
teur dans l'inconnu - tout en
lui donnant une histoire à
lire, et à voir, quand même.
Bref: une belle surprise à dé-
couvrir au plus vite. Dans le
noir? /FMA

«Luna Almaden», Denis
Lapière (texte) et Clarke
(dessins), éd. Dupuis, col-
lection Aire libre, 2005

Luna se débrouille tant bien que mal malgré son handicap.
ILLUSTRATION SP-DUPUIS

f y  J JEUX VIDEO Team 17 propose un quatrième volet pour les vers
les plus populaires du monde vidéoludique. Une belle réussite pleine d'humour

Par
L a u r e n t  C r e t e n e t

Une 
bande de

joyeux vers de 
^

fl
terre qui s'affron- 

^tent à mort dans des are- v
nés avec les armes les plus '
folles, voilà le principe de
«Worms 4: Mayhem» . Mais
rassurez-vous, ce n 'est pas un
énième jeu de guerre dans le-
quel des GI's sauvent le
monde , ici la dérision se
transforme en arme et le sé-
rieux reste à la maison.

L'humour est partout

Le jeu met aux prises deux
équipes de un à quatre vers
qui s'affrontent au tour
par tour dans des are- •""
nés en 3D. La stra- ^tégie y prend une j^R

x place prépondé- W
rante, par exemple ^B
avec le placement «
de nos asticots. Car V
lorsqu'une attaque V
prend fin , il devient ^B
impossible de bouger, et ^^^
la main passe à l'adver-
saire. Ce qui oblige le joueur à
étudier le terrain afin de ne
pas être trop vulnérable lors
des répliques.

^W Con-
^^ t r a i r e -

^^^ ment aux
^^^ autres productions,

les muscles les plus utilisés
ne sont pas ceux des pouces,
mais les zygomatiques. Et ça
n 'arrête pas! L'humour s'im-
pose partout , que ce soit dans
le look des vers, le grotesque

Coincé avec Sam?
Voici des codes pour

débloquer tous les ni-
veaux dans «Splinter

Cell Chaos Theory» , un des
meilleurs jeux d'infiltration,
mais aussi un des plus durs.

PlayStation 2. Dans le
menu du mode un joueur ou
coopératif, tout en mainte-
nant les boutons LI , RI , L2,

R2, pressez 5 fois «Carré» puis
5 fois «Rond».

XBox. Créer un nouveau
profil et nommer la partie
COOPA22COOL.

GameCube. Dans le menu
du mode un joueur ou coopé-
ratif, tout en maintenant les
boutons L et R, presser 5 fois
«X» et 5 fois «Y».

de certaines situations
\̂^L ou 

dans 
des 

répliques
M cinglantes. Il n 'est

"̂ _̂^^^^^
qu 'un adver-
saire vous envoie un «retourne
chez ta mère!» lors d'une atta-
que ratée. Et les bataillons de
vermisseaux doivent faire
preuve d'une perversité et
d'un sadisme sans borne afin
de remporter l'enjeu. Les
moyens d'y arriver, qui
d'ailleurs ont été étoffés dans
ce quatrième opus, impres-

sionnent , car honnis les clas-
siques bazookas, grenades et
autres fusils de sniper, on re-
trouve des moutons volants,

 ̂
_r. des va-_____________ ____ 3̂i____. ,_r" .

^  ̂ -̂ ^^L ches,
9 sation d'un

f k  ^r jet pack, des
V''"̂ *.j ^k fusées , le fa-

meux mou-
k _ 

 ̂
ton piégé,

BH9 ou encore
^r une banane

y ^^^ ^  explosive.
Pourtant, un contenu

original et bien pensé n 'est
rien sans une réalisation à la
hauteur. Et dans cette épi-
sode, Team 17 - le studio
concepteur du jeu - a su se
remettre en question en re-
voyant la maniabilité par rap-
port à la version précédente
et en proposant des terrains
de jeu variés. Quelques pro-
blèmes de déplacements de-

meurent mais ça reste de la
belle ouvrage.

«Worms 4: Mayhem» pro-
pose un jeu en solo fourni ,
mais à plusieurs, ça tourne à
la frénésie. Le choix de mo-
des de jeu multijoueurs re-
présente ce qui se fait de
mieux dans le genre et si
vous faites l'acquisition
d'une version PC ou XBox ,
le web vous proposera les ad-
versaires les plus acharnés de

la planète.
a^ ĵ^ «Worms 4: May-

!!r!̂  ̂ hem» s'im-
___ . I ^ __ . Pose sans

fc*»̂ j0» c o n t e s t e
f  _À__È _m% \\\ comme un

\w -^"
r'~ s t a n d a r d

H dans son
A genre et rap-
\\̂_ _̂ _̂ pelle le gé-

¦̂  niai «Lem-
S mings». Ac-
» crocheur et
H b o u r r é

w^F d'options à
^^^ d é b l o q u e r

(grâce à un système de
pièces gagnées dans les diffé-
rents niveaux) , ce titre sait
transformer une simple
arène en véritable «rigolo-
drome» . /LCR

«Worms 4: Mayhem»
Genre: stratégie au tour par tour

Age conseillé: 3+

1 à 4 joueurs , en ligne sur PC et
XBox IBPHIIJW _______ |
Machines: PS2. :

PC et XBox -_«_____ _>_/
_ tw^Me*

Appréciation: \9 . Ĵ â*

Les vers s'éclatent

I RAYON JUNIORS I
LAPIN m «Au loup!» Stépha-
nie Blake revisite la légende
du berger qui appelait «au
loup» pour faire courir les pay-
sans du village. Petit lap in a
trouvé ce bon truc pour ne pas
ranger sa chambre. Mais un
jour, le loup débarque vrai-
ment...

LAPIN (BIS) m L'opéra , c'est
dangereux. «Le lap in lyrique»
aime chanter des airs d'opéra
sur son vélo, lorsqu 'il va cher-
cher son pain. Un malencon-
treux jour, il manque de
s'étouffer en avalant un mou-
cheron. Docteur Lion va utili-
ser une drôle de méthode
pour le soigner... Une histoire
rigolote d'Elisabeth Duval
avec les dessins pleins de mou-
vement de Christine Davenier.
dist. L'école des loisirs



Reliques
bouddhistes

E X P O S I T I O N

Des 
reliques de boud-

dhas et de saints boud-
dhistes voyagent actuel-

lement à travers le monde. De-
puis hier et pour trois jours, el-
les font halte à Zurich où le da-
lai-lama s'est aussi arrêté. Ces
reliques sont montrées pour la
première fois en Suisse.

Les reliques qu 'on peut dé-
couvrir dans une salle d'expo
sition proche de la cathédrale
de Zurich soin pour la plupart
des cristaux ressemblant à des
perles. Elles ont été trouvées
dans les cendres de maîtres
spirituels bouddhistes - chi-
nois, indiens et tibétains -
après leur crémation.

Selon la conception boud-
dhiste , ces reli ques renfer-
ment les vertus de compassion
et de sagesse qui étaient celles
des défunts. La collection
comprend aussi des dents, des
os et des obj ets de vénération.

Au total, quel que 1000 ob-
j ets sont exposés dans les vitri-
nes de la «Helferei
Grossmùnster» , disposés au-
tour d'une statue dorée de
bouddha grandeur nature.
Normalement , ces reli ques
sont enfermées dans des sta-
tues ou d'auUes objets de vé-
nération et donc invisibles
pour le public.

Les reliques ont été rassem-
blées par le lama Zopa Rinpo-
ché, un maître spirituel tibé-
tain né au Népal , pour être
placées dans le cœur d'une im-
mense statue du bouddha Mai-
tréyadans, l'Etat de l'Utta r Pra-
desh au nord de l'Inde /ats

TVaqueurs de mythes
PSYCHOLOGIE Professeur à l'Uni de Neuchâtel, Adrian Bangerter cosigne un article décryptant

le phénomène de «l'effet Mozart» , selon lequel la musique classique rend l'enfant intelligent
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

I

ntri gantes , étonnantes , in-
sidieuses , les légendes ur-
baines font le bonheur des

amateurs d'anecdotes. Qui
n 'a pas entendu l'histoire du
chien mort dans un micro-
onde? Ou celle des crocodiles
en liberté dans les égouts de
New York? La théorie de l' ef-
fet Mozart en est un autre
exemp le. Cette pseudo-théo-
rie scientifi que selon laquelle
la musique classique stimule
le développement de l' enfant
a fait de nombreux adeptes.

C'est à partir du cas de l'ef-
fet Mozart qu 'Adrian Banger-
ter, professeur de psychologie
de l'Université de Neuchâtel
et Chip Heath et son collègue
de Stanford, ont cosigné un ar-
ticle dans une revue spéciali-
sée. S'appuyant sur la chrono-
logie des publications médiati-
ques, ils ont décortiqué le phé-
nomène de ces histoires à
échos multi ples. Leur verdict
est sans appel: «Sans vouloir
p asser p our des briseurs de mythes,
il faut  l aff irmer d emblée: l écoute
de la musique classique ne rend
p as ks enf ants p lus intelligents».

Les deux psychologues expli-
quent comment, à partir de
faits soi-disant scientifiques, les
médias, puis les commerçants
se sont emparés de l'effet Mo-
zart . Ils vont même plus loin: si
cette théorie a fait fureur aux
Etats-Unis, c'est qu 'elle touche
là-bas la corde sensible des pro-
blèmes éducatifs: on découvre
que plus l'éducation primaire
est mauvaise, plus on y déve-
loppe l'effet Mozart comme
échappatoire pour gérer l'an-
xiété culturelle des parents.

Quant à la fiabilité du postu-
lat de base, une étude globale a
démontré en 1999 que l' effet
de l'écoute de la musique clas-
sique était «négligeable». De-
puis lors, l'intérê t des médias
pour l'effet Mozart s'est singu-
lièrement étiolé. /CPA

Non, assure un duo américano-helvétique de psychologues, la musique classique ne stimule pas le développement
de l'enfant. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Ce n'est pas la faute à Wolfgang
I 1___F l__r

Comment est né le mythe
de l'effet Mozart?

Adrian Bangerter: En
1993, une publication sou-
tient que les étudiants écou-
tant une sonate de Mozart
pendant 10 minutes réalisent
de meilleures performances à
un test d'intelligence spatial;
en 1994 et 1997, on prouve
que des enfants d'âge présco-
laire ayant reçu un enseigne-
ment de solfège obtiennent
de meilleurs résultats à des
tests similaires. Il n 'en faut pas
plus pour que l'effet Mozart
prenne son envol. Le phéno-

mène est donc basé sur quel-
ques expériences qui seront
réfutées par la suite. Il y a éga-
lement une importante défor-
mation de l'information origi-
nale: on s'est mis tout à coup à
parler de nouveau-nés, qui,
eux, n 'ont jamais fait l'objet
d'une étude.

Qu'en est-il de l'impact
commercial de ce phéno-
mène?

A.B.: En 1998, la Géorgie a
été le premier Etat américain à
distribuer des CD de musique
classique aux jeunes mamans.

La Floride va jusqu'à exiger
que de la musique classique
soit diffusée quotidiennement
dans les j ardins d'enfants sub-
ventionnés par l'Etat. Des
jouets pédagogiques, des col-
lections de CD et des livres po-
pulaires exploitant l'argument
marketing des vertus de la mu-
sique classique ont fleuri dans
les rayons des magasins, égale-
ment au niveau international.

L'effet Mozart serait donc
une sorte d'outil d'apaise-
ment aux Etats-Unis?

A.B.: Là-bas, les questions

d'éducation et de formation
sont une source d'anxiété
pour les parents et la société
en général. C'est par rapport à
ces angoisses-là que le mythe
urbain a déployé tout son ef-
fet. Les médias et les milieux
politiques se sont saisis de
cette information sur les ver-
tus de la musique classique en
l'adaptant à leurs propres be-
soins, à savoir notamment la
préoccupation culturelle de
l'éducation primaire. Cela cor-
respond à ce que l'on appelle
en psychologie sociale un phé-
nomène d'imitation, /cpa

I EN BREF I
TÉLÉVISION m Un «sperme
show» . La chaîne de télévision
commerciale néerlandaise
Talpa va diffuser une émission
intitulée «Je veux ton enfant et
rien de plus» dans laquelle
une femme célibataire pourra
choisir le donneur de sperme
avec lequel elle veut être insé-
minée, selon les médias néer-
landais. Cette émission qui
sera diffusée le 23 août - un
«Sperme show» comme l'ap-
pellent les médias - pourra de-
venir une série si les téléspec-
tateurs votent pour son main-
tien /ats-afp

1000 m: 20" 1000 m: 19" 1000 m: 19" 1000 m: 18"
En plaine: 25' En plaine: 25' En plaine: 24" En plaine: 24'
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Aujourd'hui Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 6 h 24 Jeudi 11 août
Soleil Coucher: 20 h 50 Bonne fête aux Suzanne
-¦¦¦ I Ils sont nés a cette date:
_̂Wj 9 Lever: 12h 53 Patrick Bouchitey, acteur français
^^̂  Coucher: 23 h 11 Fernando Arrabal , écrivain et cinéaste

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 23°
Berne beau 24°
Genève beau 24°
Locarno peu nuageux 24°
Sion beau 25°
Zurich beau 21°
En Europe
Berlin très nuageux 143

Lisbonne très nuageux 24°
Londres beau 23°
Madrid beau 27°
Moscou beau 24°
Paris beau 26°
Rome beau 29°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 30'
Pékin beau 28°
Miami très nuageux 26:'
Sydney beau 9'J
Le Caire beau 32°
Tokyo très nuageux 28Q

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
rvww.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
Alors que le nord du pays
restera sous l'influence

. d'un anticyclone centré
sur le proche Atlantique,
les Alpes et le sud de la
Suisse seront concernés
par une zone humide dès

I ce soir. Cette dernière
s'évacuera déjà vers l'est
cet après-midi.

Prévisions pour la
journée. En matinée,
temps assez ensoleillé.
Plus nuageux sur le bassin
lémanique , les Préalpes et
les Alpes avec un risque
d'averses ou d'orages
épars, notamment dans
les Alpes. L'après-midi , di-
minution de la nébulosité.

Les prochains jours.
Demain: assez ensoleillé.
Samedi: en général enso-
leillé. Dimanche: nébulo-
sité changeante à forte
avec quelques précipita-

: lions, notamment dans
l'est, /ats

La météo du jour: l'Arc jurassien se trouve dans le bon camp



SUISSE
SYSTÈME ÉDUCATIF La
Suisse fait mieux que la
moyenne européenne, sans
atteindre les sommets.

page 17

MONDE
TERRORISME La
City de Londres
devrait être le pro-
chain objectif, selon
la police. page 19
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LA SERIE ESTIVALE AVEC...

CANTON DE VAUD Sauvage, le vallon de Nant se laisse facilement apprivoiser par les randonneurs de toutes
pointures. Au menu: un décor bouleversé par des mouvements géologiques et parcouru de petits lits de torrents

insignifiant ou mièvre. La vé-
gétation exulte et triomphe
d'un climat rude. Elle a com-
blé des générations de botanis-
tes, dont les plus célèbres, les
Thomas, ont donné leur nom
à un sentier découverte de 3
km, qui part du jardin alpin la
Thomasia. Cà et là, les avalan-
ches ont laissé une balafre, et
de gros rochers ont l'air
d'avoir été abandonnés en
plein jeu par des géants dis-
traits.

Esprits curieux comblés
Selon les envies et l'endu-

rance des participants, la ba-
lade est modulable. Elle peut
démarrer aux Plans-sur-Bex
(traverser le village et suivre
l'itinéraire pédestre Pont-de-
Nant), avec une délicieuse
mise enjambes en remontant
le cours de l'Avançon de Nant.
Les dernières centaines de mè-
tres se font sur la route de
Pont-de-Nant. Là, inutile de
déchiffrer la forêt d'indica-
tions, le sentier des Thomas,
c'est tout droit.

Les esprits curieux se régale-
ront des explications. Ils seront
rite incollables sur la taille de
la chouette chevêchette.ou les
caractériques du triton alpes-
tre. Compter deux heures
jusqu 'à l'accueillante combe
de Nant. On peut rester sur
cette paisible impression et
s'en retourner par le même
chemin.

A moins d'aller chatouiller
l'Ours dans son trou. Traverser
alors le petit pont de bois en
fredonnant la chanson d'Yves
Duteil , longer un champ de
gentianes et respirer un bon

LA DESTINATION VOUS EST PRESENTEE PAR

Dans le cirque de Nant, gardé par le Grand-Muveran, le relief , modelé par les éléments na-
turels , a ses secrets, comme le Trou-à-l'Ours (ci-contre). PHOTOS PACHE

coup pour entamer une mon-
tée à flanc coteau , dans les ver-
nes.

Dans les trouées, profiter du
dégagement sur le Grand-Mu-
veran pour reprendre discrète-
ment son souffle. Le sentier,
bien balisé rouge et blanc, se
fait plus hardi, et le randon-
neur itou. La forêt s'ouvre

alors et , surprise, un amas de
rochers a avalé le sentier: c'est
le Trou-à-l'Ours.

Paysage forestier
La bête est-elle au bout de

la chaîne qui facilite le pas-
sage? Trois reptations plus
tard , on émerge dans un
paysage forestier d' une
grande douceur. Bordé de
rosiers des Alpes, parfumé à
la myrtille , le sentier se fait
caressant , et descend en
pente douce jusqu 'à Cinglo ,
oasis herbeuse avec cabane
et table de pique-ni que. Der-
nier refuge avant une des-

cente raide , en pleine forêt
d'épicéas et de sap ins
blancs. A mi-parcours envi-
ron , se laisser tenter par
l'écriteau «p oint de vue» . Les
mollets sont ravis d'inverser
le mouvement, et l' effort est
grandement récompensé
par la vue panorami que sur
le vallon de Nant.

Les papillons pap illon-
nent , l' aigle royal plane en
se faisant porter par les ther-
miques , on est bien. Sauf
que les plus belles balades
ont une fin , et que celle-ci se
termine sur un pont , à 300
mètres en dessous du Pont-

de-Nant. Et pour adoucir le
retour à la civilisation (ou
dite telle), rien de mieux
qu 'une petite halte à l'au-
berge de Gérard Desarzens.
Vite requinqués, les polissons
s'enfuiront fraterniser avec le
bestiaire domestique qui gra-
vite autour de l' auberge.
/CDB-La Liberté

Palpitant Trou-à-l'Ours

I c i
, lHimalaya, la, la

Patagonie, de ce côté la
Chine et là-bas, l'Améri-

que du Nord...» Rassurez-vous,
les explications de François
Bormet, responsable du jar-
din alpin la Thomasia, ne
doivent rien aux plantes hal-
lucinogènes.

Depuis un bon siècle, ce
petit hectare de terre , à l'en-
trée du vallon de Nant , ras-
semble 2500 espèces de
plantes alpines. Il n 'est qu 'à
1260 mètres d'altitude , mais
avec ses nuits fraîches , même
très fraîches sous l'influence
du glacier des Martinets, il
présente des caractérisques
climati ques alpines. Huit
heures de soleil au maxi-
mum au meilleur moment
de l'année.

François Bonnet est arrivé
dans ce royaume, «surtout celui

du p ublic» cornge-t-il, il y a
trois ans. Paysagiste de forma-
tion, il voue une véritable pas-
sion à ses protégées, et un in-
térêt marque aux plan-
tes médicinales. II a _____
même participé Jm
au Laddak à un ÊË
trek d'initiation fcSj
à la médecine ti- ffil
bétaine. Et se «S
montre heureux «g
que l'on vienne «¦
l'arracher à la pé- ^T
pinière pour une vi- \
site guidée.

Du pavot bleu de 1 Hima-
laya à l'arnica des îles Sakhali-
nes en passant par la poten-
tille du Népal, le delphinium
du Cachemire ou les capuci-
nes des Andes, il les aime tou-
tes. Sans oublier les espèces lo-
cales, comme la centaurée des
Alpes, les lys martagons, les or-

chis vanilles et les gentianes
pourpres. Envie d'ombre?
Une série de passerelles con-

vient à la découverte de ta-
pis de mousse et de

 ̂
fougères aux

__ Wk. noms rigolos,
RKjk gymnocarpes,
li à moustaches,
.V et même des

* % A laitues des Al-
____ / Pes' ^

es r̂ï"
MV quettes récen-
f  tes portent le

nom des plantes en
ingage populaire.

Mais les connaisseurs se
cantonnent au latin , précis et
universel. Si des belles des
antipodes viennent à mourir,
c'est par leur nom latin
qu 'une recherche de semen-
ces sera adressée à la grande
famille des jardins botani-
ques. /CDB

Le royaume de François Bonnet
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Par
C l a u d i n e  D u b o i s

Au  
vu des dizaines de

voitures qui s'aggluti-
nent sur ses parkings

certains jours de beau temps,
Pont-de-Nant , à une petite
quinzaine de kilomètres de
Bex (VD), a l' air de tout sauf
de la porte d'entrée d'une ré-
serve naturelle.

Et pourtant, quelques pas
plus loin , le randonneur se re-
trouve au cœur d'un décor
sauvage, bouleversé par des
mouvements géologiques et
parcouru de petits lits de tor-
rents qui ne demandent qu 'à
enfler et à courir se jeter dans
l'Avançon de Nant.

Dominant l'enuée , la paroi
du Grand-Muveran donne le
ton. Rien dans ce vallon n'est

___- __ - nii__ ^
^CJHSID

D

écouvertes au 15e
siècle par un berger
qui avait remarqué

que ses chèvres affection-
naient l'eau de la source
du Fondement au-dessus
de Bex, les salines ont été
exploitées au départ par
les Bernois. Toujours en ex-
ploitation - les Salines de
Bex SA produisent 150 ton-
nes de sel quotidiennes, par
l'extraction de 500 m3 de
saumure - les mines se prê-
tent agréablement à une dé-
couverte familiale.

Le parcours «classique»
dure deux heures et com-
mence par une immersion
audiovisuelle, dans un an-
cien réservoir de 1826, sur
le site du Bouillet. Ensuite,
on va humer l'air de la mine
à bord d'un peti t train qui
s'enfonce sous terre, desti-
nation les galeries principa-
les, où règne été comme hi-
ver une tempérauire de 17
degrés. /CDB

Les entrailles
des mines

Comment s 'y rendre?
En train jusqu'à Bex, puis
en car postal. En voiture
jusqu 'aux Plans-sur-Bex ou
Pont-de-Nant (Autoroute
A9 jusqu'à Bex), suivre les
Plans , Gryon,

Diff iculté: aucune sur
les trajets Plans-sur-Bex
Pont-de-Nant et sentier des
Thomas. Bref passage déli-
cat pour les sujets au vertige
avant le Trou-à-I'Ours. Des-
cente raide de Cinglo à
Pont-de-Nant.

¦ PRATIQUE |



\ Les rendez-vous de l'immobilier 2S T
Neuchâtel - Fbg du Lac 43
Près de la gare, du lac et du centre
Dans bel immeuble

Grand appartement
41/a pièces, 123 m2

Fr. 2300 - charges comprises.
Possibilité de louer des places |
de parc.
Disponible tout de suite ou
à convenir.

Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchâtel • Tél. 032 724 53 27

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www. lexpress.ch
cliquez MIT : r

le site <f'anoonres de L'EXPFBSS

Cortaillod
2Vz pièces

cuisine agencée,
Fr. 820 - charges

comprises, g
De suite ou S
à convenir, s

Tél. 079 238 66 34

A vendre à St-Aubin FR

Belle maison familiale
parcelle de 850 m2,

année de construction 2000, 6 pièces,
176 m2 habitables, excavée,

terrasse aménagée, cheminée , etc.
Proche de toutes les commodités. |

Prix de vente à discuter.
Contact:

079 663 38 06 ou 021 652 67 57 (le soir)

B A VENDRE
Peseux , centre

Attique 5% pièces, 127 m2
Balcon, vue sur le lac.
Cheminée , cachet.
Place de parc intérieure.
CHF 490 000.-.

____ 4̂___PviJ_M__- «4P_t _____^__________________ ^o \W________U_______________ \fI__V_ i____\_ \m __HB 2̂_____________
œ r̂ ^̂ 3̂ E2!̂ ^̂ B _ P___ K _ É_____ I

Le droit d'auteur.H MUM;
À LOUER, À MÔTIERS

grand appartement de

6 PIÈCES
Cuisine, salles de bains/WC,

Fr. 1250.- + Fr. 275.- de charges
Pour date à convenir. 029-491719

ift r^GEcoN
im ç FONCIA ^
Boudry - Rue Ph. Suchard 22

À LOUER |
Appartement de 4 pièces |
90 m2 - rez-de-chaussée
Hall, séjour, 3 chambres , cuisine agencée , salle
de bains-WC. Part au jardin .

LNPÏ Fr. 1' 100- . charges

* * __ (_, 028-192072

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Studio
Fontainemelon, Rue du Centre 15 - Rez inférieur -
Cuisine agencée, bains-WC, cave. Loyer: Fr. 355.- + charges. Libre
de suite ou pour date à convenir.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTEL

Tel D3S 72a 57 14 - Fax 03S 7_!2 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel

m m _t f\ 028-492076

SWATCH CROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Appartement 3 pièces
Neuchâtel, Rue Louis-Bourguet 19 - 2e étage - Cuisine
agencée, bains-WC , balcon, cave. Loyer Fr. 910- + charges. Le
locataire devra prendre en charge le petit service de
conciergerie de l'immeuble. Libre de suite ou pour date à
convenir.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTEL

Tel 033 722 57 14 - Fax 032 722 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel

m » â_ g\ 028-492075

SWATCH GROUP IMMEUBLES '
A LOUER 

Appartement 3 pièces
Neuchâtel, Rue Isabelle-de-Charrière 5 - 3e étage -
Cuisine agencée, bains-WC , cave, galetas. Loyer Fr. 870 - +
charges. Libre dès le 1 er septembre 2005 ou pour date à convenir,

GÉRANCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTEL

Tel Q32 722 57 14 ¦ Fax 032 722 57 57
Faubourg de l'Hôpital 3 - 2000 Neuchâtel

C A  
7A vendre

Villa de campagne
7_ z pièces (85)

à Mur/Vully
924 m2, spacieuse, vue sur le lac.

U / _ f  ___. _• _> / ___. U _ 163-736446

LIGNIÈRES
MAGNIFIQUE

VILLA INDIVIDUELLE
6% pièces, 200 m2. Caves 80 m2.
Situation très calme. Vue impre-
nable: lacs et Alpes.
Ecrire sous chiffres C 028-491490
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-491490

«- A r

A louer,

flfft r^GEcoN
fil <* FONCIA \
Dombresson
Imp. de la Champey 28

À LOUER
Appartement de 5,5 pièces
124 m2 -1 er étage ,
Hall, séjour , coin repas, 4 chambres, cuisine |
agencée, salle de bains-WC et salle de S
douches-WC , balcon, cave .
Dans un cadre de verdure et de calme.

LNPJ Fr. T900.- + charges

H jw5^GECO \IM ^ FONCIA \
Peseux - Rue du Tombet 15

À LOUER
t .a

Appartement de 2 pièces .
50 m2 -1er étage °
Hall, séjour, 1 chambre , cuisine agencée, salle
de bains-WC, balcon, cave , galetas.

LNPÏ Fr. 950.- + charges

• A louer
"«lllf̂

j FIDIMMOBIL i
¦ A louer sj
; à Colombier •
'• Chemin «
¦ Notre-Dame 20b •
• Pour date j
; à convenir :
j 2 pièces i
\ Cuisine ouverte j
; agencée , j
: 2 chambres , salle j
: de bains/WC . :
: Fr. 765.- :
j + charges. j
'. Contact: Mlle C. Maillard '.
; 032 729 00 62 :

A LOUER

Neuchâtel
Espace de l'Europe 16/18

4_ pièce.
7" étage, 111 nr
Cuisine moderne, four en hauteur,
vitrocéram, plan de travail en granit,
terrasse. Magnifique vue sur le lac et
les Alpes.
Fr. 2'620.- charges comprises
Libre dès le 1" octobre 2005

Lofts en duplex
De 103 m2 à 161 m2

Cuisine moderne, four en hauteur,
vitrocéram, plan de travail en granit,
balcon. Magnifique vue sur le lac et les
Alpes
Dès Fr. 2'250 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 84

4 pièces
5' étage, 97 m2 env.
Cuisine agencée, balcon
Fr. 1'720 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Rue des Parcs 86

41. pièces
4" étage, 107 m2 env.
Fr. 1 '870 - charges comprises
Libre dès le 1 " septembre 2005

Helvetia Patrie
Service immobilier
Aline Rôthlisberger
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 76

Tous nos objets vacants sont disponibles
sur notre site internet:

www.helvetiapatria.ch
(rubrique services » offres immobilières)

HELVETIA A
PATRIA ^̂  |

. *
i FIDIMMOBIL
: À LOUER g
: à Cortaillod, ¦'•
| Murgiers 3 ¦'
• Pour date
• à convenir
i Proche du centre
; commercial
: et des transports
• publics

\?li pièces
: avec balcon
¦ cuisine agencée ,
: salle de bains/WC
:. Fr. 780.-
: + charges
! Contact: Mlle C. Maillard
; 032 729 00 62

Recommandez a vos
voisins votre nouveau
menu gastronomique.

Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients:

dans votre
journal local.

 ̂
PU__ÏÏA_

SPLENDIDE
Appartement neuf, §
premier locataire 1

4V2 pièces
de 113 m2

cuisine agencée , séjour
spacieux , cheminée,

balcon, cave ,
garage + place de parc.

Libre dès le 01.10.05.
Loyer Fr. 1700 -

Charges comprises.

032 721 44 00
www.michelwollsa.ch

Vous cherchez
un commerce?

Vous souhaitez vendre
votre commerce? _

o

Veuillez nous contacter
Tél. 032 751 69 OO §

Vends salon
de coiffure

Centre-ville ;
Neuchâtel,

Neuf , 4 places,'
Clientèle.

Tél. 079 512 23 2 .

commerces

enseignement et formation

''''''''''''''''''rrrrr1' 1111111111111
—-•—

dynamise votre carrière 1.

• Evoluez dans une fonction de management
• Développez vos compétences dans la gestion du personnel
• Mettez en pratique vos aptitudes relationnelles

Management, Ressources Humaines, Communication,
Gestion du stress, Valoriser l'image d'entreprise

Cours du soir à Neuchâtel

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

ivivij'̂ 2iî̂ L-̂ -̂ L_^___fiiiiiiiiiiiiiiiiSSSiiiiiiiiiiiiiiii l

www.Volkswagen. ch

I £\4QQ a|\¦
j y A  -^v- __——' ^%t&/f '  ̂'/fjf rn \%\

Jamais 5 francs
n'ont rapporté autant.

Le pack spécial Color Line pour la Polo 1,21 ou 1,41TDI englobe des sup-
pléments extra tels que vitres électriques à l' avant , radio/CD avec
8 haut-parleurs , peinture extérieure métallisée ou nacrée avec acces-
soires de même teinte et verrouillage centralisé. Et l' ensemble vous
coûte fr. 5- au lieu de fr. 1400.-. Commandez à temps votre Polo avec
pack Color Line. A partir de fr. 17205 - (prix de vente recommandé,
TVA incl.).

Par amour de l'automobile

avis divers
\\WÊÊË\

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL
Gouttes-d'Or 48

3 PIÈCES
entièrement rénové,

cuisine agencée, balcon,
cave el grenier

Loyer: 1200, + 170,

Eduse 37

STUDIOS
Loyer: 565,

charges comprises

Ecluse 37

2 PIÈCES
cuisine agencée
Loyer: 865,

charges comprises

LE LANDERON
Condémines 24

2 PIÈCES
cuisine agencée, balcon et

cave
Loyer: 890, + 120,

Russie 39

STUDIO
entièrement rénové, cuisine

agencée, balcon el cave
Loyer: 460.- + 70,

AUVERNIER
Ruelle du Petit-Port 2

3 PIÈCES
sous les combles, cuisine

agencée el cave
Loyer 1450, + 150,

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

A louer au port de BEVAIX
Situation exceptionnelle

APPARTEMENT-TERRASSE
HAUT STANDING

¦ 4/2 pièces toutes avec accès au jardin
¦ 2 salles d'eau douche + bains
¦ cave/buanderie dans l'appartement
¦ jardin privatif
¦ vue sur le lac et les Alpes
¦ Loyer: Fr. 2500 - + charges »

Libre dès le 1er octobre 2005 1
Tél. 032 846 40 51 |



4000 jeunes sur le carreau
FORMATION L'Union syndicale suisse dénonce le manque de places d'apprentissage. Leur nombre

doit , selon le syndicat , dépasser de 15 à 20% celui des candidats pour que la relève puisse être assurée
De Bénir
F_ r a n c o i s N u s s b a u m

Sur 
environ 115.000 jeu-

nes arrivés en fin de sco-
larité obli gatoire ,

77.000 cherchent une place
d'apprentissage. La majorité
a trouvé , mais près de 15.000
devront suivre une dixième
année scolaire et 3 à 4000
resteront sur le carreau , af-
firmait hier l'Union syndi-
cale suisse (USS). Elle ré-
clame des mesures concrè-
tes, comme la création d' une
année initiale d' apprentis-
sage.

Coller à la réalité
Il est réjouissant que le

nombre de places d' appren-
tissage ait augmenté ces der-
nières années et que la majo-
rité des jeunes puisse en bé-
néficier, note André Daguet ,
membre du comité directeur
du syndicat Unia. Mais c'est
encore insuffisant. Pour que
le système colle à la réalité , le
nombre de places doit dépas-
ser de 15 à 20% celui des can-
didats , estime-t-il.

Certaines formations n 'inté-
ressent plus les jeunes , d'au-
tres sont offertes là où il n'y a
pas de candidats potentiels ,
des branches d'avenir propo-
sent trop peu d'apprentissa-
ges. Pour Peter Sigerist, secré-
taire central à l'USS, il en dé-
coule qu 'un nombre croissant
déjeunes se retrouvent sur des
listes d'attente ou , pire, doi-
vent recourir à l' aide sociale.

«Si ks mesures prises et ks ap-
p els à l'économie n 'ont pas débou-
ché sur une offre suff isante, il ap-
p artient aux p ouvoirs p ublics de la
créer: davantage de p laces dans les
écoles de métiers, ks écoles de com-

L'Union syndicale suisse appelle les milieux politiques et
économiques à faire davantage pour étendre l'offre de pla-
ces d'apprentissage. PHOTO KEYSTONE

merce, ks écoles de degré diplôme,
etc», lance Peter Sigerist. André
Daguet formule un autre pro-
position concrète: mettre sur

pied une année initiale d'ap-
prentissage. Il s'agirait de sui-
vre une année préparatoire ,
orientée vers une profession et

financée par les entreprises et
les pouvoirs publics. Ce sys-
tème soulagerait bon nombre
de PME qui , sinon , renonce-
raient à former des apprentis ,
parce qu 'elles ne peuvent
leur assurer une formation de
trois ou quatre ans, explique
André Daguet. Il en va de
l' avenir de notre jeunesse ,
dit-il.

L'obstacle , regrette-t-il,
c'est que les élus bourgeois et
les représentants de l'écono-
mie s'opposent à ce genre de
mesures , tout en admettant
que l'apprentissage reste pro-
blématique. «Il y a là un blo-
cage idéologique au sujet du rôle
de l 'Etat», estime-t-il. Et , paral-
lèlement , le taux de chômage
chez les jeunes reste nette-
ment plus élevé que dans les
autres catégories.

Arme syndicale
L'USS a également présenté

une édition entièrement revue
et corrigée de sa brochure des-
tinée aux apprentis. Intitulée
«Je défends mes droits» , elle
présente plus de 200 courtes
définitions de mots-clés liés à
la vie en emploi (assurances,
congés, profil de compéten-
ces, mais aussi harcèlement ,
drogue, racisme). Et des dizai-
nes d'adresses internet et ad-
ministratives.

Jean-Christophe Schwaab,
secrétaire central à la jeu-
nesse à Unia , ne cache pas
que cette brochure est aussi
un moyen de syndicaliser les
jeunes, appelés à faire valoir
leurs droits. Mais l'exactitude
des renseignements qu 'elle
contient a été contrôlée par
l'Office fédéra l de la forma-
tion professionnelle et de la
technologie. /FNU

Berne parle d'une «bêtise»
De Berne
P i e r r e  B e s s a r d

F

aut-il vraiment davan-
tage de places dans les
écoles de métiers , les

écoles de commerce et les
écoles de degré diplôme
pour les jeunes en fin de
scolarité obli- . -_____________¦________
g a t o i r e ,
comme l'exige
l'USS?

Pour Ursula
Renold (photo
keystone) , di-
rectrice sup-
pléante de
l'Office fédé-
ral de la for-
mation profes-
sionnelle et de
la technolo-
gie, non: «C'est
une bêtise que de
discuter d 'inter-
ventions étati-
ques, alors que
les p roblèmes sont différents de
canton à canton. »

Choix d'une profession
Il est par ailleurs insensé,

selon elle, de se focaliser
chaque année sur une date
précise au mois d'août pour
analyser la situation: de
nombreux jeunes de 16 ans
peuvent avoir besoin d'un
peu plus de temps pour
faire le choix d'une profes-
sion.

Dans l'ensemble, 95%
des jeunes disposent d'une
place de formation , soit en
apprentissage , soit en re-

courant à une offre transi-
toire , ce qui est le cas d' en-
viron 15% des personnes
concernées en moyenne
suisse. «Seuls les 5% restants
p osent un véritable problème de
société», relève Ursula Re-
nold. Ce sont des gens qui
ne pourraient toutefois

mettre a pro-
fit des places
additionnelles
de formation ,
car il s'agit de
cas spéciaux,
s o u f f r a n t
d'une combi-
naison de fac-
teurs négatifs
tels que fai-
blesse intel-
l e c t u e l l e  ,
mauvaise inté-
gration s'ils
sont migrants
ou problèmes
familiaux.

Pour ces
jeunes-là, il existe cepen-
dant suffisamment de
moyens, insiste Ursula Re-
nold. Mais du temps est né-
cessaire pour établir un
diagnostic individuel et
trouver une solution appro-
priée pour chaque per-
sonne.

D'autre part, le nombre
d'apprentis disponibles sur
le marché dès 2009 ou 2010
devrait diminuer en raison
de l'évolution démographi-
que. «Ce seront alors ks entre-
prises qui chercheront les ap-
prentis» , prévoit Ursula Re-
nold./PBE

I EN BREF 1
FRIBOURG m Un Neuchâte-
lois se tue. Un randonneur
neuchâtelois de 74 ans a
perdu la rie mardi dans le Va-
nil Noir, sur la commune de
Bas-Intyamon (FR) . Il a fait
une chute d'une centaine de
mètres depuis l' arête de Ga-
lère. Ce décès porte à au
moins vingt-neuf le nombre
de personnes victimes de la
montagne cette année, /ats

LIBRE CIRCULATION m Bour-
geois au front. L'extension de
la libre circulation des per-
sonnes aux dix nouveaux
membres de l'Union euro-
péenne (UE) est une chance
pour l'économie suisse et les
emp lois. C'est ce qu 'a sou-
tenu , hier à Berne , un comité
bourgeois composé de 100
parlementaires fédéraux issus
du Parti radical , du PDC, du
Parti libéral et du Parti évan-
géli que. /ap

SADIQ UE ZOOPHILE ¦ Sus-
pect relâché. Un homme a
été temporairement arrêté
dans le cadre de la série de sé-
vices prati qués contre des ani-
maux dans le nord-ouest de la
Suisse. Rien ne pouvant être
retenu contre lui , il a été relâ-
ché il y a peu de temps. Avec
cette annonce , la police bâ-
loise rompt la décision des

autorités de Bâle-Campagne ,
Soleure et Argovie de bloquer
toutes les informations sur le
sadique zoophile sévissant
depuis près cie douze semai-
nes dans la région. La der-
nière victime est une chèvre
mutilée à Movelier, dans le
canton du Jura, /ats

CEINTURE DE SÉCURITÉ m
Une majorité la boucle. 82%
des conducteurs et 53% des
passagers arrière attachent
leur ceinture de sécurité. Ces
chiffres sont prati quement in-
changés par rapport à ceux de
l' année passée, selon le Bu-
reau suisse de prévention des
accidents. Ce sont les Aléma-
ni ques (55%) qui respectent
le plus fidèlement cette obli-
gation introduite en 1994, de-
vant les Romands (48%). /ats

DONS m En baisse. En 2004,
les Suisses ont été moins nom-
breux à faire des dons. Mais
ceux qui ont dénoué les cor-
dons de leur bourse ont été
plus généreux que l' année
précédente , selon un sondage
de l'institut zurichois gfs pu-
blié hier. Si moins de Suisses
ont fait des dons, le volume
total des recettes est resté au
même niveau qu 'en 2003 et
2002 , soit environ 820 mil-
lions de francs, /ats

La Suisse soutient la comparaison
¦_ m

SYSTEME EDUCATIF Le pays se distingue en Europe par un faible taux de
décrochage scolaire. Mais trop peu de femmes suivent des filières scientifiques

En 
matière d'éducation et

de formation, la Suisse
dépasse souvent la

moyenne européenne. Mais
elle ne figure que rarement
dans le peloton de tête. Elle est
même le cancre s'agissant des
femmes qui suivent des études
techniques et scientifiques.

Ces résultats ressortent
d'une étude publiée hier par
l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). L'OFS a comparé
les résultats helvétiques "aux
objectifs fixés par l'Union eu-
ropéenne (UE) dans la straté-
gie de Lisbonne, qui vise à
améliorer la qualité des systè-
mes éducatifs.

La Suisse peut se vanter de
connaîue un faible taux de dé-
crochage scolaire. Avec 8,1%
déjeunes qui quittent préma-
turément l'école, elle dépasse
l'objectif européen fixé à 10%
d'ici à 2010. Mais elle n 'atteint
pas le podium, occupé par la
Pologne (5,7%), la Républi-
que Tchèque (6,1%) et la Slo-
vaquie (7,1%). En moyenne,
dans l'UE , près de 16% des

Avec moins de 15% de diplômées dans les filières scien-
tifique et technique, la Suisse occupe la dernière place
européenne. PHOTO KEYSTONE

jeunes âgés de 18 à 24 ans ne
possédaient pas en 2004 de
formation post-obligatoire et
ne suivaient aucune activité
éducative.

La situation helvétique est
un peu moins rose concernant
taux d'achèvement des études
du degré secondaire post-obli-
gatoire parmi les jeunes de 20
à 24 ans. Avec 83%, la Suisse
n'atteint pas la barre de 8%

fixée dans la stratégie de Lis-
bonne. Elle dépasse certes la
moyenne de 76,4% enregis-
trée parmi les Vingt-cinq, mais
se sime derrière la Slovaquie
(91,3%), la République tchè-
que (90,9%) et la Slovénie
(89,7%). En matière de lec-
ture, la Suisse a encore bien
davantage à faire pour parve-
nir parmi les meilleurs.
Comme l'a montré l'étude

Pisa en 2003, 16,7% des jeunes
de 15 ans n 'atteignent pas le
niveau minimal de compéten-
ces de lecture. A titre de com-
paraison , ce taux est de 5,7%
en Finlande et de 11,5% aux
Pays-Bas.

La position suisse est spécia-
lement mauvaise en ce qui
concerne la participation des
femmes aux études techniques
et scientifiques. Avec moins de
15% de diplômées dans ces fi-
lières, le pays occupe la der-
nière place. En Europe, la part
féminine dépasse 30%.

Formation continue
Enfin , la dernière réussite

helvétique est tempérée par
l'OFS. La Suisse fait figure de
bon élève en matière de for-
mation continue: en 2004, un
peu plus d'un adulte sur cinq
en a bénéficié. Mais ce constat
masque pourtant une réalité,
avertissent les auteurs de
l'étude. En Suisse, ce sont sur-
tout les personnes déjà les
mieux qualifiées qui conti-
nuent de se former, /ats
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La City,
cible d'une
attaque?

L O N D R E S

Un 
attentat contre le

centre financier de
Londres est inévita-

ble en dépit du renforce-
ment des mesures de sécu-
rité mises en œuvre depuis
les attentats de juillet. C'est
l' avis du responsable de la
police de la ville cité par le
«Financial Times» .

Dans un entreden mis en li-
gne mardi sur le site internet
du jou rnal, James Hart , qui di-
rige la police dans la City, dé-
clare que «la question n 'est pas
de savoir si un nouvel attentat s 'y
p roduira, mais quand» .

U révèle que ses troupes
sont tombées à plusieurs re-
prises sur ce qu 'il qualifie rie
missions de «reconnaissance
hostile» menées dans le quar-
tier financier de la capitale
britannique. «Tout groupe ter-
roriste doit procéder à des recon-
naissances sur ses cibles. Il ne fait
aucun doute que nous avons été
soumis à des missions de sur-
veillance", ajoute-t-il, notant
encore: «Si un groupe veut por-
ter atteinte au gouvernement,
quel meilleur endroit frapper que
le centre f inancier1?»

La City concenu-e dans un
périmètre réduit le London
Stock Exchange, la Banque
centrale d'Angleterre et des
dizaines de banques et de ca-
binets d'avocats. La présence
de la Cathédrale St Paul y at-
tire également les touristes
en masse, /ats-reuters

Scellés levés à Ispahan
m

NUCLEAIRE L'Iran s'assure que la remise en route de son usine de conversion s'opère
sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais reste intransigeante

L %  
Ira n a brisé hier les
scellés sur son usine

I de conversion d'Is-
pahan. L'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique
(AIEA) cherche quant à elle à
grand-peine un consensus sur
la réponse à donner à la re-
prise d'activités pouvant être
détournées pour fabriquer
l' arme nucléaire.

«Cela s 'est passé sous le contrôle
de l'Agence», qui a installé ses
caméras de surveillance sur
place au cours des dentiers
jours, a souligné le rice-prési-
dent de l'Organisation ira-
nienne de l'énergie atomique,
Mohammad Saïdi.

L'AIEA est réunie depuis
mardi à Vienne pour décider
de la réponse à donner à la re-
prise de la conversion , une ac-
tivité pourtant parfaitement lé-
gale aux tenues du Traité de
non-proliféra tion nucléaire
(TNP), qui n 'interdit pas la
conversion.

Avec la levée des scellés,
l' usine de conversion , qui a re-
démarré lundi , est en mesure
de tourner à nouveau à plein
régime. Attendue mais lourde
de signification, la levée des
scellés risque de compliquer
encore la tâche des 35 mem-
bres du Conseil des gouver-

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Mohammed ElBaradei à
Vienne, où les discussions interrompues devraient reprendre aujourd'hui. PHOTO KEYSTONE

neurs de l'AIEA , qui peinaient
à s'entendre sur un texte. Le
Conseil des gouverneurs, exé-
cutif de l'Agence onusienne
de non-proliféraùon , a été ré-
uni en urgence mardi à la de-
mande des Européens. Mais
une nouvelle session prévue

hier après-midi a été annulée.
Les diplomates poursuivaient
à huis clos d'intenses pourpar-
lers pour résoudre leurs diffé-
rends. Pour les Occidentaux ,
laisser les Iraniens convenir et
enrichir l'uranium représente
un risque de prolifération. Ces

activités peuvent eue détour-
nées à des fins militaires, crai-
gnent-ils. La reprise de la con-
version n 'a été que partielle
jusqu 'alors. La partie la plus
sensible de l' usine, celle qui
produit l'hexafluorure d'ura-
nium (UF6), gaz introduit

dans les centrifugeuses pro-
duisant l' uranium enrichi , res-
tait sous scellés de l'Agence.

Sous le contrôle de l'AIEA
L'Ira n , soucieux de légalité

internationale pour contrer le
soupçon qu 'il cherche à avoir
la bombe atomique , a insisté
pour que toute la remise en
roule s'opère sous le contrôle
de l'AIEA , qui surveille le pro-
gramme nucléaire iranien de-
puis 2003. La République isla-
mique avait suspendu en no-
vembre les activi tés relatives à
l' enrichissement et à son pré-
alable , la conversion , pour
permettre des négociadons
avec l'UES (Allemagne,
France , Grande-Bretagne).

L'Iran a toujours dit que
cette suspension était provi-
soire et s'est montré frustré
par l'UES , qui chercherait
seulement à le priver de son
droit «inaliénable» à l'enrichis-
sement. Peu avant de redé-
marrer Ispahan , l'Iran a rejeté
comme «inaccep tabks» ou «in-
sultantes » des propositions de
l'UES offrant une coopéra-
tion nucléaire, commerciale
et politique , mais refusant à la
Républi que islamique la con-
version et l'enrichissement,
/ats-afp-reuters

Amnesty pointe
le Kosovo
du doigt

P R O S T I T U T I O N  F O R C É E

A

mnesty appelle à met-
tre fin à la prosdtudon
forcée. L'ONG vise

notamment l'exploitation
sexuelle de femmes et de jeu-
nes filles par les troupes de
maintien de la paix au Kosovo.
Elle a fait parvenir hier une
pétidon munie de 30.000 si-
gnatures au chef de la Minuk.
Selon Amnesty, des femmes et
des jeunes filles sont déportées
depuis les pays voisins du Ko-
sovo afin de travailler dans des
bars comme esclaves sexuelles
pour les soldats étrangers en-
gagés au Kosovo. La péti tion
demande «de punir ks p ersonnes
soup çonnées de p articip er à la traite
des femmes », /ats

IJEN BREFJBBI
IRA K ¦ Poursuite des vio-
\ev\ces. Les troupes américai-
nes ont subi de nouvelles per-
tes mardi et hier. Six soldats
ont péri lors de plusieurs at-
taques , alors que le secrétaire
à la défense Donald Rumsfeld
accusait l'Iran de fournir des
armes à la guérilla irakienne.
Les violences ont encore tué
quatorze Irakiens hier, dont
six dans un attentat suicide à
Bagdad, /ats-afp

MARINS RUSSES SA U VÉS
¦ Poutine veut faire un
geste. Le président russe Vla-
dimir Poutine veut décorer
les marins britanni ques qui
ont secouru l'équi page du
sous-marin russe bloqué au
fond du Pacifi que Nord.
L'opposition nationaliste
exige quant à elle des expli-
cations. De son côté, une
journaliste russe affirme

qu 'un appel anonyme d'une
femme à une radio locale , ré-
vélant que le petit sous-marin
était bloqué , aurait accéléré
le sauvetage, /ats-afp

GRIPPE AVIAIRE m Le Ka-
zakhstan touché. Le virus de
la gri ppe aviaire s'étend en
Asie centrale. La souche dé-
tectée au Kazakhstan est du
type H5N1 , transmissible à
l'être humain , ont déclaré
hier les autorités d'Almaty. La
zone infectée dans le nord du
pays a été mise en quaran-
taine. Le Ministère kazakh de
l' agriculture avait pour la
première fois fait état de
l' apparition du virus le 4
août. L'élevage où l'épidé-
mie était apparue , près de
Goloubovka , avait immédiate-
ment été mis en quarantaine.
Des milliers de volailles ont
été abattues, /ats-reuters

Les talibans tuent une femme
AFGHANISTAN Les rebelles l'accusent d'espionnage
en faveur de Washington. L'Otan renforce ses troupes

Des 
talibans ont enlevé

et tué une femme af-
ghane, a annoncé hier

une source officielle. Ils l'ac-
cusaient d'espionner pour le
compte des forces américai-
nes dans une province du
sud-est de l'Afghanistan.

La femme avait été kidnap-
pée mardi chez elle à Mizan,
district de la province de Za-
boul, a déclaré le chef de dis-
trict Mohammad Younus. «Elle
a ensuite ék abattue p ar balle par
les talibans».

Un porte-parole des tali-
bans a affirmé que cette
femme avait été Uiée «parce
qu 'elk espionnait p our ks envahis-
seurs américains». Il a ajouté

que deux hommes proches de
la victime étaient aussi aux
mains des talibans, mais qu'ils
étaient en vie.

Deux GI'S tués
Les talibans ont été chassés

du pouvoir à Kaboul après l'in-
tervention fin 2001 d'une coa-
lition militaire internationale
dirigée par les Etats-Unis. La
province de Zaboul, connue
pour être un centre d'activités
rebelles, a été le théâtre de
plusieurs affrontements entre
les GI's et les rebelles cette an-
née. Un militaire américain et
16 rebelles ont été tués lors de
combats impliquant l'aviation
américaine après l'attaque

d'une patrouille américano-af-
ghane dans cette prorince
lundi , alors qu 'il était en pa-
trouille. Près de 900 person-
nes, en majorité des rebelles,
sont mortes en Afghanistan
dans des actes de violence de-
puis début 2005. Quelque 64
soldats ont été tués dans des
combats ou des accidents dans
le même temps.

A l'approche des élections
législatives du 18 septembre,
l'Otan a renforcé ses troupes.
Ces derniers jours, l'Alliance a
envoyé 2000 hommes, venus'
des Pays-Bas, d'Espagne et de
Roumanie, qui ont rejoint les
8000 soldats déjà déployés en
Afghanistan, /ats-reuters
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SWISS m Avions mieux rem-
plis. Alors que Swiss annonce
mieux • remplir ses avions,
Lufthansa a annoncé hier
avoir porté sa partici pation
dans la compagnie aérienne
de 11 à 49%. Le coefficient
d'occupation des sièges a ga-
gné 5,8 points par rapport à
juillet 2004 pour atteindr e
84,3%, a annoncé hier Swiss,
Sur le réseau intercontinent al ,
le taux de remp lissage a attei nt
89,2% , en hausse de cinq
points. Swiss a transporté
901.735 passagers en juillet
(+10 ,5%). /ats-ap

CRIMINALITÉ ÉCONOMI Q UE
m Tous les types de sociétés
concernés. La criminalité éco-
nomi que touche près de uois
entrep rises sur quatre en
Suisse, selon une étude. Tou-
tes les branches et tous les ty-
pes de sociétés sont concernés,
Les fraudes sont les délits les
plus courants devant la cor-
ruption et le vol de données,
Selon une enquête , 73% des
sociétés ont été victimes de cri-
minalité économique, /ats

PÉTROL E m Encore un re-
cord. Le «light svveet crude»
américain et le Brent londo-
nien ont encore progressé
hier, soutenus par la hausse
des contrats à terme de l'es-
sence outre-Atlantique. Le
contrat septembre du Rient
s'adjugeait à 63,52 dollars en
début de soirée, dépassant le
record de 63,06. Celui du Ny-
mex prenait encore 1,95% à
64,30 dollars, après être monté
à 64,40. /atsf-afp

Bénéfice de 1,1 milliard
SWISSCOM L'opérateur téléphonique a vu son bénéfice net bondir de 47%

au 1er semestre 2005. Le chiffre d'affaires recule de 1,7% à 4,9 milliards

S

wisscom a vu son chiffre
d'affaires net légère-
ment diminuer et son

bénéfice net progresser qua-
siment de moitié au 1er se-
mestre 2005. L'opérateur ré-
affirme ses prévisions à la
baisse pour l' ensemble de
l'année.

Par rapport aux six pre-
miers mois de 2004, le chiffre
d'affaires net du groupe a re-
culé de 1,7% à 4,91 milliards
de francs. Le résultat d'exploi-
tarion avant intérêts, impôts et
amorrissements (EBITDA) a
lui aussi régressé, de 2% à 2,2
milliards de francs, les mesu-
res d'économie n 'ayant pas
permis de compenser la baisse
du chiffre d'affaires, a an-
noncé hier Swisscom.

En ligne
Dans l'ensemble, les résul-

tats du deuxième trimesUe
sont en ligne avec ceux du pre-
mier, a commenté Jens Aider,
le patron de Swisscom, lors
d'une conférence téléphoni-
que.

Le bénéfice net après dé-
duction des intérêts minoritai-
res a bondi sur les six premiers
mois de 47,4% à 1,11 milliard
de francs, sous l'effet de la
hausse excepdonnelle du ré-

Swisscom, malgré une progression de son bénéfice net au premier semestre , table pour
l'exercice 2005 sur un recul de son chiffre d'affaires. PHOTO KEYSTONE

sultat financier au 2e trimes-
tre. La baisse des amorrisse-
ments et la disparition de la fi-
liale allemande déficitaire Dé-
bite! vendue l'an passé ont
aussi joué un rôle positif.

Le programme de rachat
d'actions, lancé au printemps,
s'est répercuté positivement
sur la croissance du bénéfice
net par action.

Le chiffre d'affaires a dimi-
nué au premier semestre dans

les deirx activités principales
de Swisscom, la téléphonie
fixe (Fixnet) et le mobile.
Dans la première , le chiffre
d'affaires net a régressé de
4,5% à 2,75 milliards de
francs, la hausse des redevan-
ces de raccordement liée à
l'essor de l'ADSL n 'ayant en
particulier pas suffi à compen-
ser la diminution du chiffre
d'affaires réalisé grâce au U"a-
fic. Le segment Mobile a vu

son chiffre d'affaires net recu-
ler de 1,8% à 2,10 milliards de
francs. Et ce, en dépit de la
hausse du nombre de ses
clients à 4,044 millions (+3,7%
ou 146.000 abonnés). Sur
2005, Swisscom table sur un re-
cul de son chiffre d'affai res à
9,6 milliards et de son
EBITDA à 4,1 milliards, soit
respectivement 400 et 300
milllions de moins que lors de
ses prévisions de mars, /ats
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SMI 10/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 9.19 9.10 9.14 6.01
Adecco N 65.80 64.40 68.35 55.25
Bâloise N 68.50 67.20 68.40 44.65
CibaSCN 79.85 79.30 85.07 71.60
Clariant N 18.80 19.00 21.24 1434
CSGraupN 54.25 53.30 54.55 37.05
Givaudan N 839.00 832.50 838.00 720.00
Holcim N 81.80 81.25 81.60 6285
Julius BaerN 85.20 83.60 87.60 63.15
Kudêlski P 5260 5235 53.55 3200
Lonza N 71_S 71.15 77.90 51.50
Nestlé N 360.25 356.25 360.25 276.00
Novartis N 63.15 6295 63.85 54.50
Richement P 48.35 47.20 47.35 29.60
Roche BJ 178.90 179.40 183.60 117.25
Serono P 847.50 844.50 915.00 707.50
SGSN 959.50 969.00 99200 671.00
Swatch N 38.70 38.00 38.95 27.20
Swatch P 189.90 186.10 188.60 130.00
Swiss Life N 180.80 178.30 183.62 124.00
Swiss Ré N 81.95 80.90 87.75 66.35
Swisscom N 426.25 419.50 470.00 401.75
Syngenta N 139.50 139.60 14230 100.89
Synthes N 138.90 139.00 148.10 117.00
UBS N 104.60 104.30 106.40 80.25
Unaxis N 183.00 18260 188.50 95.60
Zurich F.S.N 234.10 227.40 233.60 159.39

AUTRES VALEURS
Actelion N 138.30 137.90 153.00 98.50
Batigroup N 19.90 20.00 20.00 10.80
Bobst Group N 57.50 57.40 59.20 38.25
Charles Voegele P 88.70 88.10 90.50 34.00
CicorTech.N 86.60 87.50 88.48 40.80
Edipresse P 658.00 658.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 114.10 113.50 115.00 89.73
Geberit N 894.00 875.50 975.00 760.00
Georg Fischer N 432.00 431.00 438.00 268.96
Gurit-Heberlein P 1029.00 1015.00 1070.00 825.00
Helvetia-Patria N 233.00 230.30 237.00 152.20
Logitech N 49.65 49.00 50.00 26.65
Mikron N 18.00 18.00 18.00 11.60
Nextrom P 12.60 12.80 20.55 5.00
Phonak N 49.00 49.55 51.50 32.65
PSP N 58.50 59.30 60.00 45.17
Publigroupe N 390.00 390.00 399.75 325.25
Rieter N 39200 390.00 397.00 310.00
SaurerN 9260 93.00 98.85 56.88
SchweiterP 233.00 235.50 256.79 196.19
Straumann N 279.50 276.00 289.00 222.25
Swiss N 8.96 8.98 12.30 7.00
Von Roll P 246 2.53 2.95 1.01
Ypsomed N 168.70 168.00 170.00 70.65

10/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.15 19.87 21.49 16.25
Aegon 11.99 11.72 11.95 8.14
Ahold Kon 7.38 7.17 7.42 4.96
Akzo-Nobel 34.31 34.14 36.28 24.87
Alcatel 10.10 9.96 12.38 8.14
Allianz 109.00 106.35 107.51 72.70
Axa 2290 22.51 22.99 15.60
Bayer 29.92 30.45 30.47 18.48
Carrefour 39.22 38.91 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.84 41.58 41.60 29.83
Danone 84.70 84.00 96.25 62.20
Deutsche Bank 71.70 70.55 7231 52.40
Deutsche Telekom 16.41 16.31 16.89 13.20
E.0NAG 78.15 76.05 77.16 56.30
Ericsson LM (en SEK) ... 27.40 26.50 27.10 19.40
France Telecom 25.68 25.67 25.83 18.81
Heineken 26.14 26.00 27.30 23.42
ING 25.10 24.65 25.26 18.31
KPN 7.25 7.30 7.53 5.96
L'Oréal 65.65 65.15 65.95 51.50
Lufthansa 11.19 10.98 11.49 8.46
L.V.M.H 67.80 66.75 69.85 49.90
Métro 4225 42.38 44.39 34.36
Nokia 13.47 13.26 15.03 10.62
Philips Elect 22.05 21.90 23.00 17.79
Reed Elsevier 11.38 11.29 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 27.02 26.45 28.38 19.98
Saint-Gobain 50.50 49.95 51.55 39.00
Sanofi-Aventis 71.75 71.60 74.10 53.90
Schneider Electric 65.75 65.65 66.70 49.20
Siemens 64.30 63.70 66.25 53.05
Société Générale 90.35 89.50 92.35 64.80
Telefonica 13.96 13.87 14.61 11.11
Total 21200 211.40 212.40 155.00
Unilever 56.85 56.25 57.65 44.05
Vivendi Universel 26.22 25.95 26.90 19.06
Vodafone (en GBp) 147.00 146.50 149.50 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 77.50 76.70

J Margot Mazout
jW Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout .ch 

10/8 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 72.00 72.00 87.45 71.05
Alcoa Inc 28.87 28.62 34.98 25.55
Altria Group 66.93 66.40 69.67 44.75
Am. Express Co 56.50 55.59 58.00 49.29
A T & T  20.03 20.00 20.26 13.59
Baxter Intl Inc 39.75 39.55 39.88 29.35
Boeing 65.96 67.13 67.91 48.20
Caterpillar Inc 55.00 54.34 54.60 34.92
Chevron 62.48 61.22 63.15 46.21
Citigroup Inc 43.30 43.60 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.90 44.10 45.88 38.30
Dell Computer 39.73 39.88 42.57 32.71
Du Pont Co 42.51 42.62 54.90 39.89
Exxon Mobil 59.90 59.46 64.35 44.20
Ford Motor 10.40 10.44 15.00 9.09
General Electric 33.88 34.14 37.72 31.49
General Motors 35.01 35.39 43.64 24.68
GoodyearCo 17.63 17.84 18.57 9.21
Hewlett-Packard 24.14 24.55 25.06 16.10
IBM Corp 82.02 83.50 99.10 71.87
Intel Corp 26.88 26.90 28.84 19.64
Johnson S Johnson 63.85 64.02 69.99 54.37
McDonald' s Corp 32.70 32.44 34.55 25.66
Microsoft Corp 26.93 27.35 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.38 54.25 57.20 47.52
Pfizer Inc 26.39 26.70 33.03 23.52
Procter & Gamble 53.71 53.94 57.00 50.60
Time Warner 18.24 18.54 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 65.95 65.70 Bond Corp H CHF 106.25 106.25 Green Invest 107.85 107.4.
Cont. Eq. Europe 130.25 129.35 Bond Corp EUR 104.50 104.55 Ptf lncomeA 117.91 117.9!
Cont. Eq. N-Am. 209.00 207.75 Bond Corp USD 99.80 99.85 Ptf lncome B 124.46 124.5!
Cont. Eq. Tiger 61.15 61.05 Bond Conver. Intl 103.90 103.55 Ptf Yield A 141.03 140.9!
Count. Eq. Austria 17225 170.25 Bond Sfr 94.85 94.95 Ptf Yield B 146.95 146.84
Count Eq. Euroland 113.00 112.00 Bond Intl 96.15 96.25 Ptf Yield A EUR 101.05 100.91
Count Eq. GB 180.50 180.05 Med-Ter Bd CHF B 106.51 106.60 Ptf Yield B EUR 108.07 107.9C
Count. Eq. Japan 6167.00 6060.00 Med-Ter Bd EUR B 110.83 110.86 Ptf Balanced A 164.78 164.43
Switzerland 273.45 273.15 Med-Ter Bd USD B 112.92 112.83 Ptf Balanced B 169.78 169.4!
SmSiM. Caps Eut. 120.63 120.58 Bond Inv. AUD B 130.72 130.40 Ptf Bal. A EUR 99.74 99.43
Sm&M. Caps NAm. 134.23 133.79 Bond Inv. CAD B 136.30 136.34 Ptf Bal. B EUR 103.97 103.6!
Sm&M.CapsJap. 17129.00 16919.00 Bond lnv.CHFB 113.75 113.88 Ptf Gl Bal. A 157.34 157.11
Sm&M. Caps Sw. 266.15 265.90 Bond Inv. EUR B 71.64 71.65 Ptf Gl Bal. B 159.24 159.04
Eq. Value Switzer. 126.60 126.45 Bond Inv. GBP B 70.56 70.58 Ptf Growth A 207.33 206.60
Sector Communie. 174.01 172.54 Bond lnv. JPY B 11738.00 11741.00 Ptf Growth B 210.57 209.83
Sector Energy 622.26 617.83 Bond Inv. USD B 117.34 117.23 Ptf Growth A EUR 93.32 92.91
Sector Finance 460.56 458.94 Bond Inv. Intl B 109.19 109.27 Ptf Growth B EUR 95.86 95.43
Sect. Health Care 421.97 419.18 Bd Opp. EUR 103.20 103.20 Ptf Equity A 241.10 239.66
Sector Leisure 271.83 269.29 Bd Opp. H CHF 99.55 99.65 Ptf Equity B 242.15 240.70
Sector Technology 152.91 151.61 MMFund AUD 170.99 170.93 Ptf Gl Eq.AEUR 88.71 88.2.
Equity Intl 150.70 149.85 MM Fund CAD 168.26 168.23 Ptf Gl Eq. B EUR 88.71 88.2)
Emerging Markets 141.60 140.70 MM Fund CHF 141.78 141.77 Valca 288.90 288.55
Gold 592.95 594.60 MM Fund EUR 94.36 94.35 LPP Profil 3 139.35 139.4S
Life Cycle 2015 108.40 108.20 MM Fund GBP 111.02 110.99 LPP Univ. 3 130.75 130.80
Life Cycle 2020 111.30 111.00 MM Fund USD 171.59 171.55 LPP Divers. 3 149.50 149.40
Life Cycle 2025 114.10 113.75 Ifca 350.00 343.25 LPP 0eko 3 107.90 107.80

Change ¦E_________I i____________i^______i
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5372 1.5758 1.5335 1.5835 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2421 1.2721 1.215 1.305 0.76 USD
Livre sterling (1 ) 2.227 2.285 2.17 2.33 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.026 1.05 0.9975 1.0775 0.92 CAD
Yen (100) 1.1184 1.1474 1.08 1.185 84.38 JPY
Dollar australien (1) 0.946 0.974 0.91 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.49 19.97 18.85 20.65 4.84 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.6 I 21.12 I 20 I 21.8 1 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 434.15 43715 6.94 714 895 910.0
Kg/CHF 17538 17788.0 280.7 290.7 36215 36965.0
Vreneli Q 98 112.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 17550 17900.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.04 2.04
Rdt obli g. US 30 ans 4.57 4.6!
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.34 3.37
Rdt oblig. GB 10 ans 4.39 4 .40
Rdt oblig. JP 10 ans 1.45 1.42

LA BOURSE |
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estlé vient de lancer
une vaste enquête
d'opinion auprès de

ses actionnaires. Les 130.000
investisseurs privés et instita-
tionnels inscrits au registre
d'actionnaires du groupe
alimentaire veveysan sont
consultés par courrier sur
une future modification des
statuts.

«Noire objectif est défaire cor-
respondre nos statuts à la légis-
lation suisse klk qu 'elk existe
aujourd 'hui», a indiqué Fran-
çois-Xavier Perroud, porte-
parole de Nestlé, confirmant
l'information pâme dans
«l'Agefi» et «Le Temps» hier.

Les actionnaires de la
multinationale de Vevey doi-
vent se prononcer sur l'abo-
lition de la limitation du
droit de vote à 3% du capi-
tal-actions ainsi que sur
l'abolition du quorum de
50% du capital-actions pour
modifier la raison sociale,
transférer les sièges ou en-
core fusionner.

Nesdé demande égale-
ment de se prononcer sur la
suppression des seuils de
majorité qualifiée pour mo-
difier les statuts sur l'inscrip-
tion et la limitation du droit
de vote et limiter le nombre
des administrateurs. La con-
sultation par courrier s'achè-
vera le 26 août, /ats

S'adapter
à d'autres
exigences



Bûcher les pieds sur terre
EATHLETISME Le Lucernois n 'a plus la forme qui l' avait conduit au titre mondial du 800 m en 2001 à Edmonton.

Mais il espère tout de même se qualifier pour les demi-finales des Mondiaux d'Helsinki . Séries ce soir (19 h 50)

( HELSINKI jr\
\ «_wr_«_(«_»_ni__><w — I

 ̂ 1 J#
De nolir envoy é sp écial
A l e x a n d r e  L â c h â t

I

l le sait bien , André Bû-
cher: ses belles années sont
derrière lui. Les médailles

d'argent obtenues aux cham-
pionnats d'Europe de 1998 à
Budapest et de 2002 à Munich ,
la finale frustrante des JO de
Sydney en 2000, le titre mon-
dial décroché en 2001 à Ed-
monton , ça commence à faire
bien loin , tout ca.

Mais il garde la foi. Ses trois
dernières années gâchées par
les blessures n'ont pas entamé
une parcelle de son enthou-
siasme. Lui qui n 'a pas encore
29 ans espère, encore et tou-
jours, revenir au premier plan.
Même s'il garde les pieds sur
terre. «Mon objectif est de parvenir
en demi-finale, lâche-t-il, toujours
aussi imperturbable. La f inale ?
Ce n 'est p as imp ossible, mais, vous
savez, si l 'on considère k déroule-
ment de la saison et les foires en pré-
sence, ce serait tout de même une sa-
crée surp rise. Pour moi en premier. ¦¦

Finir dans les trois, sinon...
Bûcher sera en lice ce soir à

19 h 50 dans la cinquième des
six séries. Avec ses l'45"20 réus-

sis le 29 juillet à Oslo, le cham-
pion du inonde 2001 présente
le 21e chrono des 51 engagés.
Dans son éliminatoire , il sera
notamment opposé au Maro-
cain Laalou (l'44"22), au Cana-
dien Reed (l'44"54) et à l'Espa-
gnol Reina (l'44"80), qui ont
tous couru plus rite que lui
cette saison. Or, seuls les trois
premiers de chaque série plus
les six meilleurs temps seront
qualifiés pour les demi-finales
de demain. «Même p our franchir
le cap des séries, il me faudra un
peu de chance'> constate Bûcher,
qui aura intérêt à prendre place
dans les Uois première de sa
course. On sait à qtiel point une
qualification au temps est syno-
nyme d'incertimde.

Dans cette optique , le sprint
sera, bien évidemment, décisif.
«J 'estime avoir accompl i p as mal de
p rog iès en vitesse terminak ces der-
nières semaines, poursuit le re-
cordman de Suisse (l'42"55 en
2001). Mes trois demièies couises
m 'ont ledonnéconfiance. »

Le leader de l'équipe helvéti-
que est allé en crescendo de-
puis juillet: l'47"06 le 1er à Pa-
ris, l'46"40 le 5 à Lausanne,
l'45"91 le 25 à Helsinki et, en-
fin , l'45"20 le 29 à Oslo. Des
chronos qui le situent malheu-
reusement bien loin de ceux
qu 'il alignait il y a quane ou
cinq ans, enue l'42" et l'44".
Celui qui signa la meilleure
performance mondiale de
l' anné 2001 (l'43"12) ne sem-
ble plus avoir, depuis Uois ou

André Bûcher ne sait pas vraiment s'il retrouvera un jour ses jambes d'antan. PHOTO KEYSTONE

quatre ans, cette formidable ac-
célération finale qui lui avait
permis de conquérir les som-
mets. «C'est peut-être une question
de temps , analyse-t-il. Depuis
2001, c 'est la p iemière saison où je
p eux mener une préparation digne
de ce nom sans être gêné p ar l'une

ou Vautre blessure.» Reste que le
renouvellement des généra-
tions s'effectue relativement
rite dans cette discipline qui a
une furieuse tendance à user
ses champions. L'heureuse ex-
ception se nomme Wilson
Kipketer, sacré champion du

monde à Uois reprises successi-
ves (1995, 1997 et 1999) avant
d'eue freiné par la malaria.
Vieux (34 ans) et blessé, le re-
cordman du monde (1*41 "11
en 1997) n 'est pas présent en
Finlande.

Ils sont aujou rd'hui une dou-
zaine à pouvoir prétendre suc-
céder à l'Algérien Djabir Saïd-
Guerni, qui l' avait emporté en
2003 à Paris et qui tarde à re-
trouver sa forme après une
blessure. Mais, fait intérsssant,
aucun d'entr eux n 'est encore
parvenu, cette année, à descen-
dre sous les l'44". La discipline
tarde à décoller en cette année
post olympique et se cherche
encore un leader. Ce qui ne de-
vrait rien changer pour André
Bûcher: ils sont tout de même
18 à avoir couru sous les 1 '45"
depuis avril. Oui, une qualifica-
tion pour la finale constituerait
une sacrée surprise. Il faudra
même un coup de pouce de
Dame Chance pour passer les
séries... /ALA-ROC

Bisbille
à l'américaine
Les 

sprinters américains
Tyson Gay (23 ans) et
Wallace Spearmon (20

ans) ont quitté le village des
Mondiaux pour s'installer
dans un hôtel de la capitale.
Ils se sont sentis humiliés par
leurs aînés.

Prétendants sérieux pour
le titre, Gay, auteur de la
meilleure performance mon-
diale de l'année en 19"91, et
Spearmon, 19"93 en 2005,
ont été chahutés par le cham-
pion en titre John Capel et
Maurice Greene, l'ancien
champion olympique et du
monde du 100 m. «Nous nous
sommes amusés en nous en pre-
nant à ces petits je unes, pour
qu 'ils po rtent les sacs et qu 'ils
ailknt chercher des sodas» a ex-
pliqué Capel. «Cela fait partie
des débuts» a ajouté le sprin-
ter de 26 ans. «Cela anive tout
k temps dans k football améri-
cain. Les anciens ont décidé de
s en prendre aux moins de 24
ans», excepté Gatlin «parce
que c 'est un champ ion olympi -
que» a dit Capel, qui à traité
ses coéquipiers de «fillettes».
«Ce sont encore des bébés, ils ap-
pellent kurs mamans. Us ont
park à des f illes et en ont fait des
tonnes en k racontant... »

Perche féminine repoussée
Prévue hier soir, la finale

de la perche féminine a été
repoussée à demain (dès
17 h 10) en raison des rafales
de vent et de la pluie, /siLavanchy avec les honneurs

P

ierre Lavanchy a tenu
son rang en demi-finale
du 400 m. Il a pris la cin-

quième place de sa série en
47"19, sous la pluie, dans le
vent et le froid. L'étudiant lau-
sannois a été crédité du 19e
temps des 24 engagés. Une
performance remarquable
pour sa première grande com-
pétition internationale, hormis
une Coupe d'Europe. «Je suis
heureux du résultat global, mais
sur la demi-f inale, j 'espérais pou -

voir mieux réagir dans la dernière
ligne dmite. »

Auteur d'un bon départ au
couloir 8, Lavanchy a faibli
dans le virage, avant de rattra-
per sur le fil le Zimbabwéen
Young Talkmore Nyongani et
le coureur du Botswana Cali-
fornia Molefe. La victoire est
allée à l'Américain Jeremy Wa-
riner en 45"65. «J 'ai beaucoup
appris . C'était des conditions très
dures. Il n 'éta it p asfacik d 'enchaî-
ner deux tours en deux jouis, j e

dois encore m 'entraîner pour faire
face à ce génie de situations» a re-
levé Lavanchy.

Aucune chance pour Bitzi
Sur 110 m haies, Ivan Bitzi a

joué de malchance. Le Lucer-
nois s'est retrouvé dans la plus
mauvaise série, la première,
perturbée par un terrible vent
défavorable de 5,1 m/s. Bitzi a
pris la quatrième place en
14"26. Vu le vent, il n 'avait au-
cune chance d'être repêché au

temps, seuls les trois premiers
étant directement qualifiés
pour les demi-finales. Les séries
suivantes ont bénéficié de con-
ditions plus clémentes. L'Autri-
chien Elmar Lichtenegger, der-
nier qualifié pour avec un
chrono de 14"04, a couru avec
un vent quasi nul (0,3 m/s). En
comptan t un dixième pour un
mètre de vent, Bitzi aurait réa-
lisé aux alentours de 13"80 par
vent nul. De quoi aisément pas-
ser le cap. /si

I CLASSEMENTS I

Messieurs. 1500 m: 1. Ramzi (Ba-
hrein ) 3'37"88. 2. Kaouch (Mar)
3'38"00. 3. Silva (Por) 3'38"02.
Javelot: 1. Vamik (Est) 87,17 m. 2.
Thorkilsden (No) 86,18 m. 3. Maka-
rov (Rus) 83,54 m.
Décathlon: 1. Qay (EU) 8732 (100
m 10"43, longueur 7,54 m, poids
16,25 m, hauteur 2 m, 400 m 47"78,
110 m haies 14"43 , disque 53,68 m,
perche 4,90 m, javelot 72 m, 1500 m
5'03"77) 2. Sebrle (Tch) 8521
(10"91, 7,86 m, 16,29 m, 2,06 m,
48"62, 14"71, 46,85 m , 4,80 m, 63,21
m, 4'39"54). 3. Zsivoczky (Hon)
8385 (10"90, 7,03 m, 15,72 m , 2,15
m, 49"29, 15" 15, 49,58 m, 4,80 m,
63,02m , 4'32"17).
Dames. 400 m: 1. Williams-Darling
(Baha) 49"55. 2. Richards (EU)
49"74. 3. Guevara (Mex) 49"81.
Longueur: 1. Madison (EU) 6,89 m.
2. Kotova (Rus) 6,79 m. 3. Barber
(Fr) 6,76 m.

Messieurs. 400 m. Demi-finales. 3e
série: l.Wariner (EU) 45"65. Puis: 5.
Lavanchy (S) 47" 19. Lavanchy est
classé au 19e rang.
110 m haies. Séries. Ire série (-5,1
m/s): 1. Blaschek (Ail ) 13*86. Puis:
4. Bitzi (S) 14"26. Bitzi termine au
32e rang sur 46 partici pants, /si

I SEVILLE 1999 / DANS LA FOURNAISE DE L'ANDALOUSIE I

S»
SEVIUA'99 \U J

JHt_- I
Les dates: 21-29 août. M
Le héros: après huit ¦

années de \ . ins efforts, JE
Mi l h.ici Johnson JE
réussit enfin à s'ap- JE
proprier le record ^Mf
du monde du 400 m, ^^en 43"18, soit 11 centième
de mieux que les 43"29 si-
gnées par Butch Reynolds
11 ans plus tôt au Letzi-
grund.

L'héroïne: Marion Jones
remporte le 100 m dans le
temps stupéfiant de 10"70,
termine troisième du saut
en longueur avec un bond

de 6,83 m et s'écroule
| sur la piste lors des
jk demi-finales du 200 m,
' terrassée par des dou-

leurs dorsales.

' ' L e >
t K! <T ' Suisse:

!"V , J grâce à
une der-

nière ligne droite
i absolument fan-
k tastique, Marcel
B Schelbert arra-
fe che la médaille
1 de bronze du
I 400 m haies en

48" 13. L'Ar-
govien du
LC Zurich
n'en rerient
pas, il hurle
son bonheur
dans les cou-
loirs du

k stade olym-
v pique: «Je ne
t p eux p as y
^k croire. Dites-
VÊL moi que j e  rêve! C'est bien ça, j e

rêve?» Mais non!
La course: ambiance de cor-

rida en ce mardi soir 24 août.
Dans ce stade andalou où rè-
gne une chaleur abominable,
les trois Espagnols Cacho, Diaz
et Estevez ont revêtu leurs ha-
bits de lumière et se sont pro-
mis de planter les banderilles
nécessaires à faire tomber Hi-

cham El Guerrouj
lors de la finale du
1500 m. Mais le
taurillon maghré-
bin tient bon face
aux trois mata-
dors et à 58.000 M
aficionados dé- I
chaînés et hur- 

^lants. Sur les
J bords du
i Gnarinl- , . - . __

quivir, El Guerrouj M
reste le maître du H
1500 m. ÊÊ

Le couac: à la *'
veille de l'ouver- ĴpB
ture de ces sep- t
tièmes champion- uk
nats du monde, ym
l'IAAF annonce ™
que Merlene Ottey,
la grande dame du I

sprint, a été contrôlée positive
à la nandrolone un mois plus
tôt lors du Meeting de Lu-
cerne. La Jamaïcaine est sus-
pendue.

L'anecdote: présent dans
les tribunes du stade olym-
pique de Séville, Michel Jazy
estime que «l 'athktisme ac-

tuel n 'a plus d'âme». «L'argent

 ̂
est en train de tout p ourrir

et f  avalise l'égoïsme.
L L'athktisme actuel ne

^^%V me 
fait p as 

forcement
fll iïà ttHm?-.»De bien sa-
n p ges paroles.

Les records du
<? monde: 400 m mes-
Ls* sieurs (43"18) par Mi-

ÏP chael Johnson (EU);
' saut à la perche dames
(4,60 m) par Stacy Dra-

gila (EU)./ALA

I AUJOURD'HUI !

17.35 Saut à la perche messieurs
19.00 Triple saut messieurs
20.20 100 m haies dames
21.05 200 m messieurs

19.50 800 m messieurs
(avec André Bûcher)



[SUPER LEAGUEJ
YOUNG BOYS - AARAU 0-0
Stade de Suisse Wankdorf: 15.179
spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Young Boys: Wôlfli; Steinsson, Tiago,
Portillo. Hodel; Magnin (66(
Hàberli), P. Schwegler; varela, H. Ya-
km. Raimondi; Neri (61e Neri).
Aarau: Colomba; Schmid, Carreno
Tcheutchoua, Bilibani; Schenka
(75e Berisha), Inler, Simo, Fejzulahi
(57e Bieli); Giallanza (90c
Opango), Burgim ier.

Classement
1. Bâle 4 3 0 1 5-5 9_
2. Saint-Gall 4 2 1 1  11-6 ?
3. Zurich 4 2 1 1  10-7 7
4. Grasshopper 4 2 1 1 9 - 7  7
5. Young Boys 4 2 1 1 6 - 4  7
6. Thoune 4 2 1 1 8 - 7  7
7. NE Xamax 4 1 1 2  6-6 4
S.Aarau 4 1 1 2  3-6 4
9. FC Schafihouse 4 0 3 1 3-4 3

10. Yverdon 4 0 0 4 3-12 0
Prochaine journée

Samedi 13 août. 19 h 30: Aarau -
.verdon. FC Schafihouse - Young
Boys. Dimanche 14 août. 16 h:
Thoune - Grasshopper. Zurich - Neu-
châtel Xamax. 16 h 15: Saint-Gall -
Bâle (TV).

Bientôt dans l'histoire
FOOTBALL En s'imposant à Malmô, Thoune a accompli un grand pas vers la qualification poul-

ie tour principal de la Ligue des champions. Il faudra concrétiser le rêve le 23 août à Berne

L %  
équipe de Thoune est
en passe de provo-
quer une des plus

grandes sutp rises dans l'his-
toire de la Ligue des cham-
pions. En match aller du troi-
sième tour préliminaire , les
Bernois se sont imposés 1-0 à
Malmô à la faveur d'un but du
Brésilien Adriano (34e). Un
nul lors du match retour le
mardi 23 août au Stade de
Suisse, leur suffira pour pren-
dre part à la phase de groupes.

«Un résultat dangereux»
Après avoir éliminé Dy-

namo Kiev au tour précédent,
les hommes de Schônenber-
ger sont tout proches de réali-
ser un nouvel exploit. Même
si Malmô n 'a plus rien à voir
avec l'équipe qui disputa la fi-
nale de la Coupe des cham-
pions en 1979 (défaite 1-0 con-
tre Nottingham Forest), les

MALMO - THOUNE 0-1 (0-1)
Malmô Stadion: 12.237 specta-
teurs.
Arbitre: M. Daudcn Ihanez (Esp).
But: 34e Adriano 0-1.
Malmô: Asper; Hôiland, Paui k An-
dersson (89e Holgersson), Abels-
son, Elanga; D. Andersson; A. An-
dersson , Litmanen (84e Lawan),
Osmanovski; Alves, Pode.
Thoune: Jakupovic; Pallas , Hodzic ,
Deumi (16e Leandro), Gonçalves;

Suédois peinent tout de
même compter sur un budget
trois fois plus élevé que leurs
adversaires du jour (15 mil-
lions de francs contre cinq).

Remarquablement organi-
sée, l'équipe bernoise n 'a pas
volé cette \ictoire, malgré une
première demi-heure difficile.
En limitant la créativité de Lit-
manen , par ailleurs peu affûté
physiquement, et en bloquant
les couloirs, Thoune a emp ê-
ché les Suédois de développer
leur jeu.

Urs Schôneneberger se gar-
dait pourtant de toute eup ho-
rie au terme de la rencontre:
«Nous avons réalisé une très bonne
prestation, mais ce résultat est dan-
geieux, il ne nous met p as à l'abri.
Nous devrons p roduire un autre
match d 'excellente f acture à Berne
p our concrétiser notre rêve. »

Malgré leur manque d'ex-
périence sur le plan internatio

Gerber (84e Gelson), Milicevic,
Bernardi , Ferreira (77e Sen);
Adriano; Lustrinelli.
Notes: Malmô joue sans Persson
(suspendu), Mattisson , Skoog (
blessés), Olsson ni Bech (mala-
des); Thoune sans Aegerter (sus-
pendu), Sinani ni Savic (les deux
blessés). Deumi (16e) sort sur bles-
sure. Tir de Pode (27e) sur la
transversale. Avertissements à Hôi-
land (44e) et Milicevic (64e). /si

Les supporters de Thoune réunis au Lachen peuvent continuer de rêver... PHOTO KEYSTONE

nal, les Bernois ont en tout cas
fait preuve d'une solidité men-
tale et d'une capacité d'adap-
tation suq_>renantes. Ainsi, la
sortie sur blessure (adduc-
teurs) du Camerounais Deumi
au quart d'heure de jeu , pilier
de la défense, n 'a pas long-
temps déstabilisé Thoune.

A vrai dire, jus qu'au but
d'Adriano, les hommes de
Schônenberger, qui évoluaient
avec le seul Lustrinelli en

pointe, ne s'étaient pas créé la
moindre occasion. En revan-
che, Pode avait été tout près
d'ouvrir la marque à deux re-
prises (l ie et 27e).

Thoune trouvait l'ouverture
sur une belle acdon de rup-
ture. Le Brésilien Adriano
adressait un tir assez anodin de-
là limite de la surface et sur-
prenait le gardien Asper.

Ce but libérait les Bernois.
Ils auraient même pu aggraver

la marque par Milicevic qui
frôlait le cadre sur un coup de
tête à la 51e.

La pression suédoise ne dé-
bouchait que sur quelques tirs
de loin mal ajustés et une mul-
titude de corners. Sur les déve-
loppements d'un de ceux-ci ,
Malmô bénéficiait de sa plus
belle occasion (63e): sur un
envoi à bout portant d'Alves,
Milicevic supp léait son gardien
sur la ligne, /si

I LE POINT

Troisième tour qualificatif, matches aller
A. Famagusta - G. Rangers 1-2
W. Cracovie - Panathinaïkos 3-1
Valerenga Oslo - FC Bruges 1-0
Everton - Villareal 1 -2
Manchester U. - Debrecen 3-0
Betis Séville - Monaco 1-0
Malmô - Thoune 0-1
Brôndby - Ajax 2-2
P. Bratislava - P. Belgrade 0-0
S. Donetsk - Inte r Milan 0-2
St. Bucarest - Rosenborg 1-1
Anderlecht - S. Prague 2-1
Bâle - Werder Brème 2-1
CSKA Sofia - Liverpool 1-3
R. Vienne - Lok. Moscou 1-1
Sp. Lisbonne - Udinese pas reçu

Deuxième tour qualificatif, matches aller
Ce soir
19.30 Grasshopper - Wisla Plock
20.00 Legia Varsovie - Zurich

Une porte encore ouverte
La 

porte de la Ligue
des champions peut
toujours s'ouvrir pour

Bâle. Au Parc Saint-Jacques
devant 28.101 spectateurs,
les Rhénans se sont imposés
2-1 devant le Werder Brème
en match aller du troisième
tour qualificatif.

Avec Patrick Muller mais
aussi Christian Gimenez et
Julio Hernan Rossi sur le
banc, Christian Gross alignait
un onze de départ bien sur-
prenant. Les choix du coach
étaient toutefois gagnants, en
première période en tous les
cas.

Le but de Klose à la 73e a
plombé l'ambiance d'une
soirée qui -Ut longtemps
«magique» pour Bâle. Menés
2-0 après 52 minutes de jeu
sur des réussites de D. Degen
(28e) et de Rossi (52e), les
Allemands demeurent les
mieux placés pour se quali-
fier. Incapables de tenir la
distance, les Bâlois ont souf-
fert mille maux en fin de
match pour préserver le 2-1.

Avant de céder physique-
ment , Bâle a livré le match
dont rêvait son entraîneur.
Avec un jeu direct, les Rhé-
nans ont très souvent pris de

vitesse un adversaire qui ne
s'attendait peut-être pas à su-
bir un tel ascendant.

Mais après une heure à
plein régime et malgré les
trois changements apportés
par Christian Gross, les Bâ-
lois n 'ont pas su gérer
ju squ'au coup de sifflet final
ce 2-0 qui les aurait placés
dans une position idéale au
match retour au Wesersta-
dion. Mais Bâle a les moyens
de créer l'exploit à Brème.
N'avait-il pas tenu en échec
Schalke 04 l' an dernier à Gel-
senkirchen en Coupe de
l'UEFA (1-1)?

BÂLE - WERDER BRÈME 2-1 (1-0)
Parc Saint-Jacques: 28.101 specta-
teurs.
Arbitre: M. Allaerls (Be).
Buts: 27e D. Degen 1-0. 52e Rossi
2-0. 73e Klose 2-1.
Bâle: Zuberbûhler, Zanni , Quen-
noz, Smiljanic, Kléber; D. Degen,
Ba, Chipperfield (46e Rossi); Del-
gado (65e Ergic); Pétrie, Sterjovski
(71e Baykal).
Werder Brème: Reinke; Davala (65e
Owomoyela), Pasanen , Naldo, Van
Damme (46e Schulz); Frings, Vran-
jes, Borowski; Micoud; Klose, Klasnic.
Notes: Bâle joue sans M. Yakin, Ca-
rignano ni Berner (blessés); Wer-
der Brème sans Baumann (blessé).
Avertissements à Van Damme (22c)
et Davala (62e). /si

| EN BREF |
FOOTBALL m Site en chinois
pour le Bayern. Le Bayern Mu-
nich a lancé une version chi-
noise de son site internet
(•www.fcbayern.com.cn). La
Chine est le pays où le club ba-
varois dispose du plus grand
nombre de supporters au
monde. Le site , dont des ver-
sions allemande , anglaise et ja-
ponaise étaient déjà en li gne ,
devrait enregistrer un million
de connexions par jour pour
ses pages chinoises, /si

Hyypia fidèle. Le défenseur
Sami Hyypia (31 ans) a pro-
longé son contrat avec Liver-
pool ju squ'en 2008. Le Finlan-
dais avait été transféré en 1999
de Willem Tilburg (Hol). /si

BASKETBALL m Poole pro-
longe. Monthey a renouvelé le
contrat de son joueur améri-
cain Eric Poole pour une sai-
son supplémentaire, /si

LES JEUX

Concours No 32
1. iVaran - 'Wcrdon 1
2. FC Schaffhouse - Young Boys 2
3. Saint-Gall - Bâle X
4. Thoune - Grasshopper X
5. Zurich - NE Xamax 1
6. B. Leverkusen - B. Munich 2
7. B. Dortmund - Schalke 04 X
8. Mayence - Werder Brème 2
9. Hertha Berlin - Francfort 1
10. VfB Stuttgart-Cologne 1
11. Auxerre - Bordeaux 1
12. Le Mans - Rennes 2
13. Saint-Etienne - Metz 1

8 - 1 2 - 1 6 - 2 6 - 3 6 - 39

Numéro complémentaire: 3.

Joker
235.746

Extrajoker
242.592

V 7, 8, V, A ? R
* 10, V, R A 6, 7, 10, A

I LES GAINS |

4 x 6  Fr. 135.638,90
5 x 5  + cpl. 23.836,80
153x5 3546,10
5108x4 50,
62.623 x 3 6,
Sonime approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 900.000 -

2 x 5  Fr. 10.000,
20x4  1000,
193 x 3 100,
2140x2 10,
Sommc approximative au premier rang
du prochain concours: Fr 1.250.000.-

3 x 5  Fr. 10.000.-
13x4 1000,
165 x 3 100,
1632x2 10,
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.500.000 -

Demain
à Clairefontaine,
Prix Guillaume
d'Ornano
(Réunion I,
course 1, haies,
handicap divisé,
3600 m,
départ à 13H50

w__ - _______— ~ -.—a * .

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1 Reine de Sabot 72 R. O'brien G. Collet 10/1 1h1h2h

2 Ginko Biloba 70 V. Suscosse S. Cottin 3/1 IhDsTs

3 Myrtille Jersey 69 C. Pieux A. Chaille-Chaille 6/1 3h1h1h

4 Azdine 68,5 B. Bematd C. Letner 5/1 4h8h6h

5 Dubliner 68 G. Adam R. Martens 25/1 5s9s2s

6 Amout Multiple 67 C. Gombeau S. Secly 12/1 Ah0h9h

7 Korrigan de Hoerdt 67 C. Santerne P. Briard 20/1 1s0h3s
8 Waive Time 67 X. Hondier S. Secly 17/1 Ih4h7h

9 April Wish 66,5 S. Leloup f. Chevigny 22/1 ihBhf.h

j 10 Espoir du Bocage 66 D. Gallagher S. Cottin 14/1 4h5s1h
i 11 Mon Ami Jean-Paul 66 H. Terrien S. Fertillet 38/1 1h042s

| 12 Never Dies 66 C. Devaux P. Costes 18/1 2h6h8h

j 13 Silver Gilt 66 T. Majorcryk T. Clout 24/1 Ah1h3h
14 Fleur de Nikos 65 S. Massinot I. Pacault 40/ 1 5s4s04

15 Bellingham 64,5 M. Delmares L. Audon 19/1 2h3h5h

16 Alliance Française 64 S. Dehez B. Marie 29/1 1hTs2h
17 Bel Amix 64 R. Bonnet G. Doleuze 35/1 0h043h

118 Viva Rederie 63 L. Gérard J.-L. Henry 30/1 1h4h9h

Notre opinion
3 Allante et courageuse Notre jeu

1 Une valeur sûre 10*
7

10 Pour une place 15
12

7 Trouble-fête 8
13

. r r 'Bases15 En progression coup de poker
14

12 II aura sa chance Au 2/4
3 - 1

8 En fin de combinaison Au tiercé pour
16 francs

13 A retenir timidement 3 " 1 " x 
Le gros lot

14
LES REMPLAÇANTS \

3
2 Pourquoi pas } .

4 Affaire d'impression 4

Les rapports

Hier à Deauville

Prix Europe 1
Tiercé: 2 -  16-13.
Quarté+:2-16-13-7.
Quinté+:2- 16-13-7-4 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 114.-
Dans un ordre différent: 22 ,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 159,10 fr.
Dans un ordre différent: 16.-
Trio/Bonus (sans ordre): 4.-

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 5000.-
Dans un ordre différent: 100-
Bonus 4: 11 ,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 5,60 fr.
Bonus 3: 3.75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 9.-
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Toujours le même cap
COURSE D'ORIENTATION Le Neuchâtelois Marc Lauenstein a terminé quinzième de l'épreuve

de sprint des Mondiaux japonais. Un classement logique avant la course de longue distance
Par
J u l i a n  Ce rv i ri o

Les 
choses sérieuses ont

commencé aux cham-
pionnats du monde de

course d'orientation. Au Ja-
pon , dans la prorince d'Aichi ,
les orienteurs suisses ont
frappé fort lors du premier
grand rendez-vous de ces Mon-
diaux (lire encadré). Membre
de l'équipe helvétique , le Neu-
châtelois Marc Lauenstein n 'a
pas démérité. Quinzième du
sprint masculin (2 ,4 km) à
l'03" du vainqueur, le socié-
taire dtt CO Chenau se con-
centre surtout sur la course de
longue distance de demain.
Là, il visera une place dans les
dix premiers.

«rCes deux médailles
nous enlèvent

un poids»
Juste avant de se coucher,

Marc Lauenstein ne nourris-
sait pas uop de regrets après sa
course du matin. «J 'étais certes
deuxième de ma série de qualifica-
tions, mais ce 15e rang correspond
à mes possibilités, commente-t-il.
C'est un résultat honnête. J 'ai com-
mis trois fautes sur ks 14 postes,
deux de 15" et une de 30", maisje
p ouvais difficilemen t viser mieux. »
Pas de quoi avoir des regrets,
donc.

L'habitant de Cormondrè-
che se réjouissait surtout des
deux médailles récoltées par
ses coéquipiers. «Elles nous enlè-
vent un po ids, relève-t-il. Pour
l 'instant, nous remp lissons ks ob-
jectifs f ixés p ar la fédération. Ces
très bonnes p erformances démon-
trent aussi que l'équip e est en su-
p er-forme et sur ki bonne voie.» Le
tout est maintenant de rester
sur ce bon chemin.

Marc Lauenstein dans la dense prairie japonaise: l'orienteur
neuchâtelois semble capable de signer un grand exploit aux
Mondiaux. PHOTO KEYSTONE

Marc Lauenstein conserve,
lui , toujours le même cap. «Ma
victoire dans ma série de qualifica-
tions pour la longue distance ne

m '« p as fait changer d'objectif j ' es-
pè re terminer dans k top 10, in-
siste-t-il. Si j e  parviens à me clas-
ser dans les dix premiers, cela dé-

montrera que j  ai fait un pas en
avant depuis les derniers Mon-
diaux en. Suède, où j e  m'étais
classé 20e. » Pour son troisième
rendez-vous mondial , il est vrai
que ce serait déjà très bien. Il
s'agit donc de ne pas se mon-
trer trop gourmand, même si
cet étudiant en médecine den-
taire... croquerait volontiers
dans une médaille!

«C'est presque
la jungle »

Mais ne brûlons pas les éta-
pes. Pour l'instant , Marc
Lauenstein se concentre sur la
récupération et la préparation
de cette course de longue dis-
tance (7,8 km) qui promet
d'être éprouvante compte
tenu des conditions régnant
au Japon. «L'épreuve du sprint
s 'est disputée par 35 degrés et avec
60% d 'humidité, précise-t-il.
C'était donc assez éprouvant, sur-
tout que k terrain était très en
pente (réd.: 160 m de dénivella-
tion). En plus, nous évoluons
dans une forêt très dense. C'est
presque la ju ngle.» Pas facile
donc d'y trouver son chemin.
Il n y a pourtant pas de quoi
désorienter... un orienteur.

Il faut dire que les représen-
tants helvétiques ont eu le
temps de s'acclimater depuis
leur arrivée au Japon le 7 août.
«Pour moi, tout roule, affirm e
Marc Lauenstein. fai ék un peu
surpris de m'imposer dans ma série
de longue distance et j e  me sens
vraiment bien.»

Grâce à ce bon résultat en
qualification, il prendra le dé-
part à l'antépénultième place
(43e sur 45) à 10 h 35 du ma-
tin (3 h 35 en Suisse). Tout
semble donc réuni pour que
cet orienteur de bientôt 25 ans
signe un grand exploit demain
matin. /JCE

Un titre et
une médaille
L

ors des épreuves de
sprint des Mondiaux
d'Aichi , Simone Nig-

gli-Luder (photo keystone)
a fait honneur à son statut
de favorite en remportant la
médaille d'or, alors que Da-
niel Hubmann a décroché
l'argent.

La Bernoise a devancé de
plus de 30" sa dauphine, la
Norvégienne Anne Mar-
grethe Hausken. Médaillée
de bronze, la Britannique
Heather Monro a concédé
près d'une minute à la reine
de la discipline. Cinquième,
Vroni Kônig-Salmi aurait pu
offrir une deuxième mé-
daille à la Suisse dans ce
sprint dames. Elle a toute-
fois échoué à huit secondes
du podium. Simone Niggli-
Luder a ainsi conquis son
septième titre mondial, le
troisième en sprint.

Daniel Hubmann (22
ans) a pour sa part créé une
certaine surprise en se his-
sant sur le podium. Le
Thurgovien n'avait pris que
la 12e place de son groupe
lors des qualifications. En fi-
nale, il a terminé à 10" du
vainqueur, le Suédois Emil
Wingstedt. /si

Le grand départ de G. Probst
AVENTURE Le Neuchâtelois s'est envolé pour l'Australie
d'où il entreprendra son périple de Sydney à Neuchâtel

C'est l'heure du grand départ pour le Neuchâtelois Georges Probst. Le citoyen de Cortaillod
s'est envolé hier matin pour l'Australie, d'où il entreprendra dès le 21 août son incroyable
périple à vélo baptisé «Walkabut entre Sydney et Neuchâtel». Tout en préparant son équi-
page, il affirmait être prêt. «Il faut que je parte. J'ai été très occupé depuis la fin du Tour
de France, mais là, c'est le moment de mettre les voiles» déclarait-il en avouant ne plus te-
nir en place. «C'est comme un saut à l'élastique» rigolait-il en parlant de l'incroyable défi
qui l'attend. Pour suivre son aventure et lui envoyer vos messages, il suffit de vous brancher
sur le site www.walkabut.ch. PHOTO GALLEY

Repêché en LNA féminine?
BASKETBALL Université pourrait
profiter du retrait de Bellinzone...

Verra-t-on le maillot d'Uni-
versité en LNA la saison
prochaine? PHOTO MARCHON

F

inaliste malheureux du
dernier championnat de
LNB féminine (défaite

en finale face à Brunnen , qui a
été promu en LNA) , Univer-
sité avait vu ses rêves de gran-
deur repoussés - au moins -
d'une saison. Un délai qui s'est
peut-être subitement raccourci
hier après-midi...

La Ligue féminine a en effet
annoncé que Bellinzone, vain-
queur de six titres nationaux et
de six Coupes de Suisse clans
les années 1990, était contraint
de retirer son équipe de LNA
pour des motifs financiers. En
raison de son désistement tar-
dif, le club sera en outre con-

damné à... payer une amende
de 2000 francs et ne pourra
pas évoluer en Ligue nationale
(LNA, LNB, Ire ligue) durant
les trois prochaines saisons.

Comme la Ligue féminine
cherche à repêcher un club
pour faire le nombre - «Nous
ne voulons pas d 'un championnat
à sept équip es» assure sa respon-
sable Françoise Perrin -, les re-
gards se tournent logiquement
vers Neuchâtel, où Université
pourrait profiter de l'aubaine
et faire le grand saut sur le ta-
pis vert. «Nous sommes effective-
ment les No 1 dans l'ordre de p réfé-
rence, mais nous avons réservé no-
tre réponse jus qu 'à mardi p rochain,
lance le président Jean-Pierre
Jelmi. Nous avons appris la nou-
velle aujourd 'hui à 15 h. Avant de
dire oui, nous devons être sûrs que
notre comité et notie budget peuvent

fonct ionner en LNA. Nous devons
également discuter avec k coach et
ks joueuses pour voir s 'ils sont p rêts
à tenter l'aventure. Cette discussion
nepouira avoir lieu que lundi soir.
D 'ici là, il n 'y a aucun autre com-
mentam à faire! »

A mardi, donc. /PTU-si

UNI VERSIADE m Avec trois
régionaux. La délégation hel-
vétique , forte de 59 athlètes , vi-
sera deux médailles lors de
l'Universiade d'été qui se dé-
roulera à Izmir (Tur) du 11 au
21 août. L'équi pe d'épée, avec
le champ ion olympique Mar-
cel Fischer, constituera le plus
sûr espoir helvétique. Alessan-
dro Gaffuri (Red-Fish Neuchâ-
tel , natati on); Joël Bruschwei-
ler (Colombier/LUC , volley-
ball) et Piotr Wiacek (La Neu-
veville/LUC, volleyball) seront
du voyage, /si

FOOTBALL ¦ Horaires fixés.
Le match Neuchâtel Xamax -
Thoune aura lieu le vendredi
19 août à 18 h 30 à la Charrière.
LT Swiss Football League n 'a
par ailleurs pas accepté la de-
mande des «rouge et noir»
d'avancer la partie face à Saint-
Gall au samedi 10 septembre ,
en raison du refus de la SSR. En
conséquence , la rencontre se
jouent le dimanche 11 septem-
bre à 14 h 30. /si

Tournoi qualificatif M19 dans
le Jura . Un tournoi qualificatif
pour l'Euro M19 2006 se dé-
roulera à Delémont et à Mou-
tier. La Suisse de Claude Ryf
sera opposée à l'Ecosse , la Fin-
lande et Andorre. Les matches
auront lieu les 7, 9 et 11 octo-
bre. Le vainqueur de ce tour-
noi sera qualifié, /réd.

TENNIS ¦ Tournoi décapité.
Andy Roddick (No 3) et Lley-
ton Hewitt (No 2) ont été sortis
par Paul-Henri Mathieu (7-5
6-3) et Florent Serra (4-3 aban-
don) dès le premier tour du
Masters Séries de Montréal. Dif-
ficile vainqueur (6-3 6-7 6-3) de
son compaunote Carlos Moya,
Rafaël Nadal (No 1) derient
donc le grand favori à la succes-
sion de Roger Fédérer, absent
pour cause de blessure , /si

SKI ALPIN m Zurbriggen reste
au pays. Silvan Zurbriggen (24
ans) manquera le camp d'en-
traînement que les techniciens
de l'équipe de Suisse dispute-
ront à Ushuaia (Arg). Le Valai-
san , qui a lourdement chuté à
l' entraînement à la fin juillet ,
doit rester en Suisse pour sui-
vre une rééducation intensive .
Son processus de guérison est
très satisfaisant mais ne lui per-
met pas encore de s'entraîner
intensivement. Il pourra re-
prendre le ski à la fin août, /si

HIPPSIME m Sélection dévoi-
lée. La sélection suisse pour le
lucratif - plus d'un million de
francs de dotation - CSIO
d'Aix-l a-Chapelle (23-28 août),
septième des huit épreuves de
la Samsung Super League, est
connue. La Fribourgeoise
Christina Liebherr et le Juras-
sien Steve Guerdat accompa-
gneront Niklaus Schurtenber-
ger, Markus Fuchs et Lesley
McNaught. /si

Tué par un cheval. Pierre Ga-
zes (55 ans) est mort après
avoir reçu un coup de pied
d'un cheval dans le thorax. Il
entraînait l'équipe de France
d'endurance depuis 1994. /si

CYCLISME m Coup double de
Bobby Julich. Bobby Julich
(CSC) a remporté le Tour du
Bénélux (ProTour) après avoir
gagné la dernière étape , un
contre-la-montrc individuel de
26,2 km. L'Américain devance
au général le Hollandais Erik
Dekker (Rabobank) . Il s'agit
de la troisième victoire impor-
tante de la saison pour Julich ,
après Paris-Nice et le Crité-
rium international, /si

I EN BREF |



Immobiliers Ĵ*^^
à vendre ...JPLjr̂ "1
CUDREFIN, mobilhome (modèle mai
2005) pour 6 personnes, terrain 224 m2,
cabanon pour matériel, terrasse + 2 places
de parc pour voiture.Tout compris avec
location + dépôt et matériel Fr. 75000.-
Tél. 032 964 16 34. 132-169830

GORGIER, 2 VILLAS JUMELLES de 160
m2 habitables, soit 6'A pièces. Parcelle de
465 m2, cadre agréable. Finitions au gré du
preneur. Fr. 660000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022 330815

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appar-
tement V/i pièces, 125 m2, état neuf, 1 salle de
bain avec WC, 1 salle de douche avec WC, 3
grandes chambres, cuisine agencée, grand
salon, balcon, quartier calme et ensoleillé.
Tél. 078 852 10 66. 132-15959.1

LA SAGNE VILLAGE, 2'/- pièces, plain-
pied, cuisine agencée, belle salle de bains,
poutres, état neuf, grand balcon soleil cou-
chant avec stores, libre à convenir. Ecrire
sous chiffre L 132-169739 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1
appartement de 2/2 pièces. Conception
moderne, cuisine agencée. Fonds propres
Fr. 34 000.-, loyer mensuel Fr. 500.-. Pour
visites: 079 602 50 01. 028-492013

NEUCHÂTEL, proche centre, en situation
privilégiée, appartement en terrasse,
VA pièces en PPE, en bordure de forêt, vue
sur le lac, place de parc dans garage col-
lectif. Prochetoutescommodités. Pourtrai-
ter Fr. 110000.-. Ecrire sous chiffres: D 028-
492275 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

ONNENS ET VILLARS-BURQUIN, maison
mitoyenne, 5/2 pièces, jardin, vue, calme, 5
minutes de l'autoroute. 079 602 50 01.

028-492012

ROCHEFORT, EXCEPTIONNEL, devenez
propriétaire pour Fr. 1700 - par mois, d'un
attique avec une surface de plus de 350m2 .
Tél. 032 721 44 00, www.michelwolfsa.ch
Construction avec Label Minergie. 028 491255

ST-BLAISE, local de 35 m2, accès par un
escalier. Tél. 032 753 75 75. 02s-492094

BÔLE, 4 pièces, cuisine agencée, vue bal-
con. Libre 01.10.05. Fr. 1200 - avec
charges, garage Fr. 90.-. Tél. 032 842 14 53.

028-492057

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 37,
superbe 3/2 pièces, agencé, lumineux, par-
quets, calme. Fr. 940 - charges comprises.
Tél. 079 598 13 04. 132-159798

CRESSIER, villa mitoyenne de 4/2 pièces,
jardin, place de parc. Tél. 032 751 69 00.

028-492299

HAUTERIVE, Verger l'Ecuyer 6, apparte-
ment 4/2 pièces. Libre le 01.11.2005. Fr. 1790 -
charges comprises. Tél. 032 753 05 42 entre
9h et 12h. 028-492183

HAUTS-GENEVEYS, à louer dès 01.10.05,
4 pièces rez, 83 m2, cuisine agencée-dépen-
dances, accès jardin. Fr. 1300-chargescom-
prises. Tél. 032 835 32 40 tél. 079 417 27 94
tél. 079 674 95 40. 028-492263

LA CHAUX-DE-FONDS dans quartier
agréable, appartement 3/2 pièces, rez de
jardin avec terrasse, 2 chambres, cuisine
agencée ouverte sur séjour, salon avec
accès terrasse, cave et galetas, place de
parc gratuite. Loyer Fr. 1330 - charges
comprises. Tél. 076 372 41 72. 132-168686

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, lumi-
neux, 2'™, cuisine agencée, balcon, jardin
commun, quartier hôpital, vue. Fr. 1130.-
charges comprises. Libre dès fin sep-
tembre. Tél. 032 968 28 88 132-159795

LE LANDERON, 3/2 pièces, Fr. 975.-
charges comprises. Tél. 032 751 56 78, dès
18h00. 028-492189

L'ESPACE, LA VUE, le calme, magnifique
5 pièces rénové avec balcon, cuisine agen-
cée habitable, aux Brenets.Tél. 032 91317 84.

132-169637

LIGNIÈRES, appartement, 2/2 pièces, jardin
d'hiver, 2 WC, douche, poêle suédois, places
de parc. Fr. 1200-charges comprises. Libre
01.10.05.Tél. 03275113 38, heures des repas
ou 079 441 73 16. 020 491701

MONTMOLLIN , studio 2 pièces, meublé et
agencé, cuisine agencée, place de parc.
Fr. 850 - charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir, tél. 032 731 20 20.

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, bal-
con, cuisine agencée. Loyer: Fr. 955 -
charges et place de parc comprises. Libre
01.10.2005. Tél. 078 754 52 34. 028 492171

NEUCHÂTEL, Ecluse 29, pour le 1«r

octobre 05, 2 pièces au 1"' étage, cuisine
agencée, loyer: Fr. 800 - + charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-491975

QUARTIER MALADIERE, nid-du-crô-bas-
du-mail, place de stationnement pour voi-
tures. Loyer Fr. 60.-/moisTél. 032 724 04 06.

028-492237

RENAN: Joli appartement duplex, dans les
combles, 4 pièces, place de parque, cave.
Fr. 930.-/mois + Fr. 150-charges. Libredès
le 1.11.05. Tél. 032 963 10 68. 132 lessoi

ROCHEFORT, splendide appartement
neuf, premier locataire, 4/; pièces de 113m2,
cuisine agencée, séjour spacieux, chemi-
née, balcon, cave, garage + place de parc. ,
Libre dès le 01.10.05, loyer Fr. 1700 -
charges comprises. Tél. 032 721 44 00,
www.michelwolfsa.ch 028.491712

SAVAGNIER, joli 2_4 pièces, cuisine agencée,
place de parc dans garage collectif, Fr. 840 -
charges comprises. Tél. 079 614 96 52, le soir.

028-492187

VILLIERS, La Champey 1, pour le l'-
octobre 05, 2 pièces au V étage, cuisine
agencée, balcon, loyer: Fr. 700 - . charges.
Tél. 032 731 51 09. 02s-491975

Immobilier z"̂ ndemandes (̂ fV&L
de location J  ̂̂ S§M'
DE CHAUMONT à Lignières, apparte-
ment ou maison de plein pied avec jardin,
location ou achat. Tél. 032 724 25 77.

028-492181

Animaux *vft&i/
A VENDRE chiots Bouvier bernois, 4 mois,
affectueux. Tél. 032 937 18 45. 132.169334

Cherche kfo] MÏJLI
à acheter *̂3w
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-328033

A vendre *̂
Immobilier J} j $jjj $L
à louer ^oj p̂
A LA NEUVEVILLE, appartement de 3!4
pièces, mansardé, avec cachet, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, 2 salles de
bain, lessiverie gratuite, cave et grenier.
Fr. 1370 - charges comprises. Libre dès le
01.10.05. Tél. 079 475 05 59. 028 492262

A LOUER À BEVAIX, garage, au sous-sol,
environ 20m2, mensuel Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-331986

A LA CHAUX-DE-FONDS, cherche colo-
cataire pour loft meublé, avec terrasse, lave-
vaisselle, lave-linge, place de parc. Fr. 750 -
charges comprises. Tél. 079 285 54 27.

132-169801

PESEUX, appartement mansardé, spa-
cieux, 90m2, Fr. 1290 - charges comprises.
Tél. 079 216 89 75. 028-491955

LA CHAUX-DE-FONDS: Quartier de la Char-
rière, appartement de 2 pièces, libre tout
suite, cuisine agencée. Immeuble avec ascen-
seur. Loyer de Fr. 720- charges comprises.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

BOUDRY, Les Buchilles 40. 4/2 pièces de
102 m2, cuisine agencée, balcon, Quartier
calme. Libre de suite. Loyer: Fr. 1760 - +
Fr. 100-de charges, de Rham & Cie S.A., Av.
Mon-Repos 14, Lausanne.Tél.021 34511 45,
www.deRham.ch 022-329145

ORDINATEUR PENTIUM III, 650 MHZ,
FUJISU - Siemens, programmes écran 19
cm, imprimante HP carte réseau modem
Fr. 760.- Tél. 076 574 77 32. 028-492274

TÉLÉVISEUR PHILIPS, dvd et magnéto-
scope. Fr. 3000.-. Tél. 078 648 95 42.

028-492303

TIMBRES-POSTE - CARTES POSTALES.
Très joli choix - Consultez le site www.pas-
calpretre.ch 028-491782

RencontremM* SgÊP
ANTHALYA, agence matrimoniale et ren-
contres, confidentialité assurée, prix sans
concurrence.Tél. 032 757 23 92. 028-488341

QUEL GARÇON SEUL (maximum 20 ans)
cherche première expérience avec homme
doux, discret? Tél. 079 471 60 45. 028-492281

Vacances ^̂ ÊL
EVOLÈNE/VS, ÉTÉ-HIVER ET TOUTES
PÉRIODES, logements de vacances /
semaine, week-end, année. Tél. 027 28313 59
www.evolena.ch 036-289953

Demandes ]ï^?d'emploi \ H
URGENT, garçon cherche place d'appren-
tissage comme gestionnaire de vente ou
autre. Tél. 032 853 29 53 023 49:2

CHERCHE À FAIRE QUELQUES HEURES
comme vendeuse ou caissière. Ouverte à
toutes propositions. Tél. 079 735 43 31.

CHERCHE heures de ménage et repas-
sage, permis C. Tél. 079 454 48 13. 132 159331

DAME AVEC PATENTE cherche emploi
auxenvironsde Neuchâtel.Tél.076572 53 48.

DAME, cherche heures de ménage et
repassage.Tél. 076 470 06 44. 023 492203

DAME SOIGNEUSE cherche ménage,
repassage, bureau. Tél. 032 721 16 82.

JEUNE FEMME cherche travail à 100%,
comme ouvrière. Tél. 078 917 16 44. 

MAÇON DIPLÔMÉ indépendant fait tout
genre de maçonnerie. Demandez devis au
tél. 079 263 46 71 ou 032 534 31 87.

MONTMOLLIN , cherche dame pour
ménage et repassage. Tél. 079 281 15 88.

Offres ĵ f̂cf/
d'emploi 9§^U
CHERCHONS TÉLÉPHONISTES pour
prise de rendez-vous dans nos locaux de
St-Blaise. Tél. 079 659 01 64. 029492233

FAMILLE CHERCHE DE SUITE jeune fille
ou dame pour s'occuper de notre petite fille
de 2 ans + petits travaux ménagers. Nour-
ris, logée. Salaire à discuter. Région Roche-
fort.Tél. 032 855 11 69. 028-492287

RESTAURANT À LA NEUVEVILLE
cherche jeune femme aide-cuisine polyva-
lente (80%), avec permis de travail, dès le
1er sept. 2005. Tél. 032 751 71 14. 029-492071

RESTAURANT cherche sommelière entre
30 et 50% de suite. Tél. 032 853 21 56.

Véhicules §̂ f̂ift||p
d'occasion Sj ĵ j ^
A+ABOIM PRIX, achète voitures, bus.camion-
nettes. Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

JEEP WILLYS, 1946, restaurée, Fr. 12000.-
à discuter. Tél. 079 693 27 83. 132-169791

OPEL VECTRA 4x4,77 000 km, 1 seul proprié-
taire, expertisée, Fr. 5800.-. Tél. 032 968 40 23 ou
079 417 20 23. 132 - 159792

OPEL VECTRA 2.01, bon état, expertisée,
1991,139000km,Fr. 1600.-.Tél.079681 1468.

Divers H^
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments. Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Deviset
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 02a 458541

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garanti
1 an. Sans stress et sans prise de poids!
TABAC Stop Center. Tél. 032 753 47 34.

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 028-431852

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 028 492009

COURS PIANO DEBUTANTS
Tél. 032 841 43 38. 028-492241

COURS 1ER SECOURS pour permis, ven-
dredi 26 août et samedi 27 août. Inscrip-
tions: tél. 079 5000 106 ou www.cod106.ch

DÉCORATIONS-ÉCLAIRAGES PEINTURE
www.decorlite.ch. Tél. 078 708 15 62.

DESOLEE. Par 2 fois mon chat m'a ramené
3 poissons rouges (l'un est encore en vie). Les
prend-t-il dans un étang alentour? J'habite la
rue de la Promenade. Tél. 032 913 11 78.

FEMME SEULE avec 3 enfants, cherche
voiture à donner. Merci d'avance.
Tél. 076 324 35 14. 028 492222

FILLE SPLENDIDE, massage doux,
tendre. Et +. Escorte. 7/7. Tél. 078 868 78 48.

HAPPY BIRTHDAY YANNICK pour tes
18 ans. Tous nos voeux. Mille bisous. Mibo,
Philou, Titi + Kiwi. 028 49217s

LES COURS du Judo-Karaté Club de La
Chaux-de-Fonds reprennent le 15.08.
Cours débutants à 50% pour toutes nou-
velles inscriptions faites avant le 31.08.
Renseignements tél. 032 914 75 60 ou
032 968 17 15. 132 159740

MASSEUR EXPERIMENTE offre relaxa-
tion et détente: une base de massage cali-
fornien un zeste de relaxation coréenne.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 02a 492227

NEUCHÂTEL, 5 pièces rénové, rue de la
Côte, cuisine agencée, grand balcon, accès
à un jardin, vue sur le lac, place dans
garage. Fr. 2200.-chargescomprises. Libre
le 1.10.05 ou à convenir. Ecrire sous
chiffres: L 028-492188 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, Brévards 6, grand 4/2 pièces
agencé. Fr. 1 850 - avec charges. Visites
mercredi 17 août de 18 à 20h.
Tél. 032 853 18 56. 028-492253

NEUCHÂTEL, rue des Sablons, 3/2 pièces.
Libre le 01.09.2005. Fr. 1560 - charges et
place de parc dans garage comprises.
Tél. 079 635 24 88. 028-492137

NEUCHÂTEL, Av. 1er Mars, 4 pièces, cui-
sine agencée, confort, WC séparés, balcon,
ascenseur. Fr. 1230 - + charges. Libre à
convenir. Tél. 032 753 34 81. 028-491987

NEUCHÂTEL, Fbg du Lac 10, grand 2/2
pièces, au centre ville avec cuisine agen-
cée, salle de bain. Près du lac. Libre le
01.09.05 ou à convenir. Loyer: Fr. 1020 -
charges comprises. Tél. 079 774 45 89.

PESEUX, dans maison de 3 appartements
avec jardin, 4/2 pièces rénové en duplex,
grande cuisine agencée, terrasse, 2 salles
d'eau, garage, cave. Quartier calme,
proche école, vue sur lac. Libre dès le
01.09.05. Fr. 1709.-/mois + garage +
charges. Tél. 079 436 83 44. 132-159823
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«La Combassonne»
12e édition

Samedi 13 août 2005
Les Cernets s/Les verrières

Nouveau: walking 4,6 km (départ 16 heures)
Catégories enfants dès 14 h 15; adultes dès 16 heures

Inscriptions sur place une heure avant le dépat de sa catégorie
Renseignements: www.sc-cernets-verrieres.ch

Chapiteau, Fête de la Mi-Eté, restauration
Dès 20 heures soirée «Country»

Organisez-vous pour rester avec nous!
Organisation: Ski-club des Cernets-Verrières

PJfPffjJlIflll

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Plusieurs fois , Florent avait décidé de
se mettre en route pour rechercher
Jeanne, car il craignait plus que tout de
ne pas la revoir sur terre. La mort de
son père lui rendait encore plus vif le
souvenir de celle qui s'était montrée
maternelle à son égard . Jeanne devait
être bien âgée aujourd'hui. Il ne
connaissait pas du tout son adresse, ni
le nom de sa sœur, juste le prénom de
celle-ci , Maria , mais les retrouver
devait être possible, voire facile , avec
les outils de communication modernes.
Juliette ne le prenait pas au sérieux
quand il disait qu 'il voulait partir à la
recherche de Jeanne, si longtemps
après ! En tout cas, c'était clair, Florent
ne se remettrait pas de sitôt de la mort
de son père. Pour sa part , Juliette avait
regretté ses parents nourriciers, mais
elle n 'avait pas fait un drame de leur
disparition. On naît, on vit , on meurt .

Bon ! C'est la loi naturelle! Robin , par
contre, avait été plus affecté. Son frère
disait que dans sa façon d'appréhender
la vie, elle se montrait plus masculine
que la plupart des hommes, au point
qu 'elle passait pour une «sans-cœur»!
«Eh bien , passons!» se dit-elle, maus-
sade, tandis que Florent s'attardait. Il
brûlait d'envie de la serrer dans ses bras
et elle le savait, mais il était trop timoré
pour lui faire des avances. Elle était
fatiguée, elle voulait se coucher et rete-
nait des bâillements. Il s'en aperçut
enfin et s'excusa.
-Je vais m'en aller, dit-il , et vous lais-
ser reposer.
- vous devriez aller vite vous coucher,
vous aussi , Florent. Nous nous verrons
demain à l'hôtel.
Il hocha la tête, docilement , mais il ne
bougea pas, la couvant d' un regard
ardent. Malgré sa fatigue , Juliette sen-

tit que le désir de Florent se communi-
quait à elle. D' ailleurs , sa tendresse
pour lui était réelle, plus forte de jour
en jour. Il suffirait de peu pour que ce
sentiment évolue vers l' amour. Que
Florent lui donne une occasion de l' es-
timer, de l' admirer, et elle était prête à
l' aimer, et peut-être , à l'épouser.
Elle le pri t pas la main , l' entraîna vers
la chambre, Il y avait plusieurs
semaines que Juliette n 'avait pas fait
l' amour, évitant Didier, et elle espérait
bien y trouver son compte.
- Juliette, il faut que je te dise encore
une chose. Je suis jaloux de Didier Moi-
rans ! Il a bien de la chance d' avoir été
remarqué par toi !
L'intermède amoureux était déjà fini.
L'excès d'émotion avait rendu Florent
maladroit. Il semblait apaisé , pourtant.
- tu savais donc , Florent?

(A suivre )

l̂ ff f̂a^EliM



o
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Les
Craquantes. Ambitions aveugles.
8.50 Top Models. 9.10 Vérité
oblige. Film TV. Drame. Fra. 1999.
Real: Jacques Malaterre. 1 h 40.
10.50 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Le court du jour.
11.55 7 à la maison. Une journée
chez les Camden. 12.45 Le 12:45.
13.05 Washington Police. Mannion
marie sa fille. 13.50 Arabesque.
Echec et mat. - Le dragon chinois. -
Attention... danger.
16.15 Vis ma vie
16.50 Firefly
Mission secours.
17.35 NCIS:

enquêtes spéciales
Dernières paroles d'un mort.
18.20 Le court du jour
L'immobilier.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café

Le puritanisme fait son retour.

20.10
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Eric Burnand. 55 minutes.
Stéréo. USA: pudeur obliga-
toire.
Un reportage de Frédéric
Dupuis. Depuis l'arrivée au pou-
voir des républicains conserva-
teurs, les Etats-Unis remettent
au jour les valeurs puritaines.
Vêtements sexy, fréquentation
des prostituées, et jusqu'aux
relations sexuelles entre jeunes
couples, tout est désormais taxé
d'indécence et d'obscénité.

21.05 Lost
-éne.Aventure. EU. 2005. Real:
Jack Sender. VM. Inédit. L'exode.
(1/3,2/3 et 3/3).
Danielle Rousseau arrive sur la
plage pour prévenir les naufragés
que les «Autres» arrivent.
23.20 Sexe intentions. Film. Comé-
die dramatique. EU. 1999. Real:
Roger Kumble. 1 h35. VM. Avec :
Sarah Michelle Gellar, Ryan Phil-
lippe. 0.55 Garage.

-QB'
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7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il ?. 11.30
EuroNews.
13.15 Le 12:45
13.30 EuroNews
15.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Grande-Bretagne:
éoliennes ou nucléaire pour sortir
du pétrole?» . - «La vérité sur le
goût de bouchon».
15.45 Scènes de ménage
Couple en vacances: enfe r ou para-
dis?
16.15 Profession

imposteur
17.05 Zavévu
17.28 Agenda

des enfants
17.35 Championnats

du monde
Sport. Athlétisme. 6e jour. En direct.
A Helsinki.
Au programme: Triple saut mes-
sieurs. Finale. 800 m messieurs. 1er
tour. 100 m haies dames. Finale.
110m haies messieurs. Demi-
finale. 200 m messieurs. Finale.
21.15 Banco Jass

Mike Connors.

21.20
Mannix
Série. Policière. EU. 1968. Réali-
sation: Barry Crâne. 50 minutes.
24/24. Stéréo. Prenez garde à la
peinture. Avec: Mike Connors,
Joseph Campanella, Gail Fisher,
Larry Storch.
Un riche collectionneur d'arts,
Calvin Norris, craint avoir
acheté un faux Renoir quand il
aperçoit, à la télévision, le sosie
du modèle de son tableau.
Mannix réussit à retrouver la
jeune femme. Cependant, alors
qu'il l'interroge, ils deviennent
la cible d'un tueur...

22.10 Le 19:00 des régions. 22.20
Banco Jass. 22.25 Le court du jour.
L'immobilier.
23.00 Princesse

Margare t,
l'amour et la raison

Documentaire. Société. GB.
2005. Real: Sam Starbuck.
La princesse Margaret, a connu
un destin particulier à cause
d'une grande histoire d'amour.
23.50 Textvision.

n
6.15 Oliver Twist. 6.40 Cuir, poil,
plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF! Jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 11.10 Medicopter. Sus-
pendus à un fil. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Victor apprend qu'il va devoir pas-
ser la nuit en prison. Paul arrive sur
ces entrefaites, et parle aux poli-
ciers.
14.45 Que la meilleure

danse !
Film TV. Comédie. EU. 2004. Real:
Damon Santostefano. Inédit.
16.20 New York :

police judiciaire
Marathon. - Harcèlement
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature,

vive les mots
20.00 Journal
20.35 Portrait d'expert

V. Genest, M. Anska.

20.55
Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 1999. Réal:
Daniel Janneau. 1 h 45. L'incon-
nue de la nationale. Avec : Véro-
nique Genest, Mouss Diouf,
Alain Lahaye, Pierre Lacan,
Marianne Anska.
Le cadavre d'une jeune Afri-
caine est découvert au bord
d'une route nationale. L'autop-
sie est formelle: la victime a été
violée puis percutée par un
véhicule. A-t-on voulu la tuer, ou
sa mort est-elle accidentelle? Le
violeur et le chauffard sont-ils
une seule et même personne?

22.40 Colère froide
FilmTV. Suspense. EU. 1995.
Réal: Doug las Barr.
Avec : Michael Biehn.
Stash Horvak et Rose Ekberg
sont deux inspecteurs de police
travaillant de concert. Lors
d'une opération de grande
envergure, ils abattent un des
jeunes hommes, Joey Tam.
0.25 Koh-Lanta.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Retrouvailles. 11.25 Flash
info. 11.35 Les z 'amours. 12.15 La
cible. 12.50 Rapports du Loto.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.40 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Big - Sui.
1994. Réal: Pierre Joassin. 1 h 40.
15.20 Mort suspecte
Le crime parfait.
16.15 Nash Bridges
L'ex-petite amie.
17.00 Friends
Celui qui avait un coeur d'arti-
chaut.
17.30 Championnats

du monde
Sport. Athlétisme. 6e jour. En direct.
A Helsinki.
Au programme notamment: la
finale du concours du javelot mes-
sieurs en fauteuil roulant, la finale
du saut à la perche messieurs , les
séries du premier tour du 5000 m.
20.00 Journal

Daniela Lumbroso.

20.55
Dolce Italia
Divertissement. Présentation:
Daniela Lumbroso. 2 h 10. Spé-
ciale Florence
Invités: Laura Pausini, Hélène
Segara, Lara Fabian, Cerena,
Chimène Badi, Zucchero, Chico
et les Gypsies, Grégory Le Mar-
chai, Jenifer, Nek, Raphaël, Bia-
gio Antonacci, Marc Lavoine,
Gianni Palazzo, Patrick Fiori,
Dany Brillant. L'été est là, direc-
tion la Toscane, avec la superbe
ville de Florence pour destina-
tion.

23.05 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Emile Louis, le mystère des dis-
parues de l'Yonne
L'affaire des disparues de
l'Yonne est la plus importante
affaire de disparitions. Entre
1977 et 1979, on perd toute
trace de sept jeunes femmes.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
11.05 Dallas. 11.55 12/14.
13.30 Un contre tous
14.05 Le roman

de Goupil le renard
15.00 La croisière

s'amuse
Il faut bien que vieillesse se passe.
Un don Juan use d'une méthode
peu banale mais fort efficace. Il fait
croire à ses proies qu'il va bientôt
mourir et réussit ainsi à les api-
toyer.
15.50 Division d'élite
Une précieuse petite chose.
16.40 L'Affaire Ramsay
Film.Thriller. EU. 1996. Réalisation:
Brian Trenchard-Smith. 1 h 35.
18.10 Un livre, un jour
«Le Cimetière des anges», d'Ar-
nauld Pontier (Actes Sud).
18.50 19/20
19.55 Championnats

du monde
Sport. Athlétisme. 6e jour. En direct.
A Helsinki.

William Holden.

21.20
L'Arbre de Noël
Film. Drame. Fra - Ita. 1969.
Réal: Terence Young. 1h48.
Avec : William Holden, Bourvil,
Virna Lisi, Brook Fuller.
Pascal, un garçonnet de 10 ans,
passe ses vacances en Corse
avec son père, Laurent. Un bom-
bardier explose au-dessus de la
mer, libérant l'une de ses
charges atomiques. De retour à
Paris, Laurent apprend que Pas-
cal est atteint d'une leucémie. Il
va tout faire pour rendre ses
derniers jours heureux.

23.20 Soir 3.
23.45 Les Bonnes Causes
Film. Drame. Fra - Ita. 1962.
Réal: Christian-Jaque. NB.
Avec: Pierre Brasseur, Marina
Vlady, Bourvil, Virna Lisi.
Un riche industriel meurt à la
suite d'une intraveineuse. L'in-
firmière, une jeune fille sur
laquelle tous s'acharnent, était
sa maîtresse.
2.30 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 7.35 Hit forme.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.35 Kidété.
11.50 Malcolm. La grande pagaille
(2/2). - Il faut sauver le soldat Reese.
12.50 Six 'midi/Météo. 13.05 Notre
belle famille. Cody s'étale.
13.30 Le Temps

d'une idylle
Film TV. Comédie. EU. 1992. Réali-
sation: Jonathan Sanger. 1 h 45.
15.15 Majorque,

île d'amour
Film TV. Sentimental. AH. 1999. Réa-
lisation: Michael Steinke et Celino
Bleiweiss. 1 h 55. 2/3.
17.10 Génération Hit
17.45 Un, dos, très
Réconciliation.
18.50 Le Caméléon
A la recherche du passé.
19.40 Kaamelott
19.50 Six '/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
L'amour de 7 à 77 ans.
20.40 Kaamelott

Katoucha.

20.50
Top Model 2005
Télé-réalité. 1 h30. De l'ombre
à la lumière
Un top-modèle doit savoir
conserver allure et style en
toutes circonstances. Les
apprenties mannequins en font
l'expérience lors d'une leçon de
défilé particulièrement péril-
leuse: elles doivent descendre
des marches en talons aiguilles,
tout en tenant des chiens en
laisse. Pour parfaire leur appren-
tissage, les concurrentes pas-
sent ensuite devant Chantai
Thomass.

22.20 LAX
Série. Comédie dramatique. EU.
2005. Réal: Craig Zisk. Inédit.
«Le baiser» .Tony et Caitlin pas-
sent la nuit ensemble, mais la
jeune femme refuse d'afficher
leur aventure sur leur lieu de
travail. - «La fin du voyage».
0.10 Deux Morts sur ordonnance.
Film TV. Policier. AH. 1998. Réal:
Bodo Fùrneisen.

france [?
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. Au sommaire:
«Engie Benjy». - «Ne croque pas tes
voisins» . - «Clifford» . - «Simsala
Grimm» . - «La Petite Patrouille» . -
«Tibère et la Maison bleue» . -
«Planète monstres» . - «Oui-Oui» . -
«Rolie Polie Olie» . - «Mimi la sou-
ris» . - «L'Ane Trotro» . 9.50 Carte
postale gourmande. Marseille.
10.20 Question maison. 11.10 Les
guépards, seigneurs du Kalahari.
12.05 Midi les zouzous. 14.05
Sécurité naissance. 15.10 La Terre,
cet aimant géant. 16.05 Route 66,
une légende américaine. 17.00 Stu-
dio 5. 17.05 Planète insolite. Les
Caraïbes. 18.00 Planète Terre. A
l'assaut des terres.

art**
19.00 Saveurs et épices. La vanille.
19.45 Arte info. 20.00 L'odyssée
Cousteau. Blizzard à Esperanza. La
Calypso essuie une terrible tempête
dans les eaux glacées de l'Antarc-
tique: l'hélicoptère de bord tente de
guider le navire.

Keisuke Ishida, Yoshiko Tanaka.

20.50
Pluie noire
Film. Drame. Jap. 1989. Réal:
Shohei Imamura. 2 h. NB. VOST.
Avec: Yoshiko Tanaka, Kazuo
Kitamura, Etsuko Ichihara, Shoi-
chi Ozawa, Keisuke Ishida.
Depuis le 6 août 1945, Shige-
matsu Shizuma et sa femme
Shigeko portent la mort en eux.
Là-bas, à Hiroshima, f ' «éclair»
les a touchés. Un seul espoir
pour eux: leur nièce, Yasuko, qui
n'était pas à Hiroshima au
moment dé l'explosion. Mais
tous se méfient de Yasuko: on
ignore si elle a été irradiée.

22.50 La route du marbre
Le bassin de Carrare, en Tos-
cane, est le plus grand centre
au monde d'extraction du
marbre blanc. Dans les mon-
tagnes, d'immenses marbrières
occupent de nombreux
ouvriers.
23.50 Pop Obsession. Slave to the
Rhythm. 0.40 Arte info. 0.55 Etat
de siège. Film. Politique. Fra - Ail -
Ita. 1973. Réal: Costa-Gavras.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Vu à la TV. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 Les grands
duels du sport. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Le zoo de Zurich.
14.00 m, le journal. 14.25 Quand
passent les cigognes. Film. 16.00
TV5, le journal. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Reflets Sud. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Envoyé spécial.
20.00 TV5 infos. 20.05 Ciao bella.
20.30 Journal (France 2). 21.05
Retour au Cambodge. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 Terra antarctica.
23.55 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.35 TV5, l'invité.
0.50 Glenn Gould, la retraite. 1.40
Autovision.

Eurosport
8.30 X-Adventure Raid Séries. 9.00
Super Ligue. Equitation. 6e étape. A
Dublin (Irlande). 10.00 Athletics
stories . 10.15 Championnats du
monde. Athlétisme. 5e jour. A Hel-
sinki (Finlande). 12.00 Rallye des
1000 lacs. 13.15 Tour du Bénélux.
Cyclisme. Pro Tour. 7e étape: Etten-
Leur - Etten-Leur (P-B) (26 km dm).
14.00 Ligue des champions. Foot-
ball. 2e tour préliminaire. 16.00
Championnat du monde des moins
de 19 ans . Beach-volley. A Saint-
Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor).
16.30 Championnats du monde.
Athlétisme. Résumé du 5e jour puis
6e jour en direct. A Helsinki. 21.15
Total Rugby. 21.45 Ligue des cham-
pions. Football. 2e tour préliminaire.
22.30 Championnats du monde.
Athlétisme. 5e jour. A Helsinki (Fin-
lande).

CANAL+
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best of
«Les Guignols»(C). 8.40 Le Cadeau
d'Elena. Film. 10.10 Présomption.
11.15 Présomption. 12.25 Info(C).
12.40 Zappinq(C). 12.45 Surpre-

nants requins-marteaux(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 L'An-
neau sacré. Film TV. 16.50 Karaté
Dog. Film. 18.10
Bertrand.çacom(C). 18.15 Full
Métal Alchemist(C). 18.40 Nos vies
secrètes(C). 19.30 Best of «La Boîte
à questions»(C). 19.35 Info(C).
19.45 Zapping(C). 19.50 Les Simp-
son(C). 20.15 La météo(C). 20.20
Best of «7 Jours au Groland»(C).
20.40 Best of «Les Guignols»(C).
20.55 La Fureur dans le sang.
22.20 Soupçons. 23.10 Le Papillon
bleu. Film. 0.45 Le Péril jeune. Film.

RTL 9
12.00 Exp losif. 12.05 Le Juge et le
Pilote. 12.50 L'Incroyable Hulk.
13.40 Le Renard. 14.45 Derrick.
15.45 Air America. 16.55 La Cli-
nique de l'espoir. 17.45 Top Models.
18.10 L'Incroyable Hulk. 19.00 Ça
va se savoir. 19.50 Wolff, police cri-
minelle. 20.45 Sous pression. Film.
22.15 Puissance catch. 23.05 Pas-
sion et romance. Film TV. 1.05 Télé-
achat.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.55
Fortier. 11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine
tribu. 12.25 Au nom de la loi. 12.55
Les aventures de Sherlock Holmes.
13.50 Les Mystères de l'Ouest.
14.45 L'Homme de fer. 15.40
Kojak. 16.30 Au nom de la loi.
17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 Une
famille de coeur. Film TV. 19.35
TMC Météo. 19.40 Les Brigades du
Tigre. 20.40 TMC Magic. 20.50 Les
Saisons du plaisir. Film. 22.20 La
Mondaine. FilmTV. 0.55 Télé-achat.
2.20 Glisse n'co.

Planète
12.05 Transsibérie. 2 documen-
taires. 13.05 Terra X. 2 documen-
taires. 14.00 Pris dans la tempête.
14.25 French Riviera. 2 documen-
taires. 16.15 Whisky, le diable ou le
bon Dieu. 17.10 Le cognac, un

second paradis. 18.00 Maternités.
18.50 Les enfants échangés. 19.20
Médecins d' urgences. 19.50 Pris
dans la tempête. 20.15 Terra X.
20.45 Léon Schwartzenberg. 21.35
Les plus grands inventeurs. 2 docu-
mentaires. 22.35 Pris dans la
tempête. 23.00 Pris dans la
tempête. 23.30 Terra X. 2 documen-
taires.

TCM
10.45 Mariage royal. Film. 12.25
Les Douze Salopards. Film. 14.50
La Petite Maison de thé. Film.
16.55 Le Fils de Lassie. Film. 18.40
Les Jeunes Loups. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 Tar-
zan, l'homme-singe. Film. 22.25
Kismet. Film.

TSI
14.15 Moonlighting. 15.00 Hunter.
15.50 Mister Smith va a Washing-
ton. Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Le sorelle McLeod. 18.55
Quotidiano flash. 19.00 Natura biz-
zarra. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 La vita seconde Jim. 21.00
Falô. 22.00 Adolf Hitler. 22.55 Tele-
giornale. 23.10 Meteo. 23.15 Festi-
val di Locarno. 23.35 Wonderland.
Film.

SF1
14.10 Little Brittain. 14.45 The
Making of... «Skeleton Key» . 15.10
Oliver's Twist. 15.35 Meine wilden
Tôchter. 15.55 Die Nanny. 16.20
The Guardian, Retter mit Herz.
17.10 Bei aller Liebe. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Meteo. 18.10 Fors-
thaus Falkenau. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Donnschtig-Jass.
21.00 SF Spezial : Fernweh. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Lucerne Festival Sommer 2005.
23.35 Tagesschau. 23.40 Meteo.
23.45 In guten wie in schweren
Taqen. Rlm.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Plôtzlich erwachsenl. 19.20
Das Quiz mit Jorg Pilawa. 19.48
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
2Q.00 Tagesschau. 20.15 Dawo die
Herzen schlagen. Film TV. 21.45
Monitor. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Hierankl.
Film TV. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Cinderella in Paris. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.35
Championnats du monde. Sport.
Athlétisme. 6e jour. En direct. A Hel-
sinki. 19.00 Heute. 19.15 Cham-
pionnats du monde. Sport. Athlé-
tisme. 6e jour. En direct. A Helsinki.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Die Affâre Semmeling. Film
TV. 0.35 Heute nacht. 0.55 Kusten-
wache. 1.40 Heute. 1.45 Echt
blond. Film.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Praxis Dr.
Weiss. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.15 Landersache, Som-
merreise. 21.00 Auf Achse. 21.50
WiesoWeshalbWarum. 22.15
Aktuell. 22.30 Frau Thomas Mann.
23.30 Unterwegs zur Familie Mann.
1.00 Landersache, Sommerreise.
1.45 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Dop-
pelter Einsatz. Film TV. 22.15 Die
Wache. 23.15 Anwâlte der Toten,
Rechtsmediziner decken auf. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.40 Golden
Girls. 1.10 Susan. 1.35 Das Fami-
liengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote» . 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 22.50 Cronicas 2005.
23.30 Programme non communi-
qué. 0.30 Especial. 1.30 Especial.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Como se
faz.... 15.50 Portugal no Coraçâo.
18.45 Noticias da Madeira. 19.00
Africa do Sul. 19.30 Regiôes. 20.00
Como se faz.... 20.05 Filha do mar.
20.55 Voz. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 0 melhor
de nos. 0.00 Camilo, o Pendura.
0.30 Africa do Sul. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.10 II monaco di Monza. Film.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.10
Don Matteo. 19.10 II commissario
Rex. 20.00 Telegiornale. 20.30 II
Malloppo. 21.00 SuperQuark.
23.15 TG1. 23.20 Emma sono io.
Film. 1.00 TG1-Notte. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Estrazioni dei lotto.
1.35 Appuntamento al cinéma.
1.40 Sottovoce.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.15 TG2 Flash. 17.35
Championnats du monde. Sport.
Athlétisme. 6e jour. En direct. A Hel-
sinki. 20.25 TG2. 20.30 II lotto aile
otto. 20.40 TG2. 21.20 La omicidi.

FilmTV. 23.15 TG2. 23.25 II meglio
di Bla Bla Bla. 0.40 Championnats
du monde. 1.10 Galatea estate.

Mezzo
15.45 Don't Look Back. 16.35 Mats
Ek: Appartement. 17.20 Saburo
Teshigawara : Air. 18.15 Danses en
Avignon: Enat ou le jardin des
Icônes. 18.50 L'agenda des festi-
vals. 19.00 Séquences classic jazz.
20.40 L'agenda des festivals. 20.50
Musiques au coeur. 22.05 Sandrine
Piau chante Vivaldi. Concert. 22.55
L'agenda des festivals. 23.00 Rad
au New Morning. Concert. 0.00 Le
hot club de France. 1.10 Polo Mon-
teriez au New Morning. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Deal or No
Deal, Die Show der GlùcksSpirale.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 05/32.
23.15 24 Stunden. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.
1.40 Das Making of.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran

La Première
5.00 Journal du matin 9.30 C'est déjà
demain 9.30 Les voyages de
Mordicus 11.00 Devine qui vient
dîner 12.03 Salut les p'tits zèbres
12.30 Journal de la mi-journée 13.00
Zéphyr à Zanzibar 13.30 Lever l'encre
14.00 Le goût de vivre 15.00
Géopolis 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Drôles d'histoi-
res 21.00 Hautes fréquences 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur 0.00 Vos
nuits sur La Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Tourne-la-boule 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone

RFJ
5.59-9.00 Le journal du matin 6.35,
7.35 Etat des routes 8.00
Journal/Meteo 8.33 Revue de presse
10.02, 11.02 Pronos PMU 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock en stock 13.00-16.00
Verre azur 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 17.30 Titube
18.00 Jura soir 18.32 Les Ensoirées

RJB
6.00-9.00 Les Matinales 6.34, 7.34
Etat des routes 7.00, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00 Flash 8.00
Journal 8.37 Revue de presse 10.02,
11.02 Pronos PMU 11.50 Les nais-
sances 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'o ccase 12.40 Kikoz
13.00 100% Musique 16.00 Flash
info 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 17.00 Flash 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30 Rappel
des titres 18.32 100% Musique

L'essentiel des autres programmes RADIOS



Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchâ-
teloise des institutions de
l'action sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagne-
ment thérapeutique , 026 424
02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel , Plan 19; «Le Nouvel
Horizon» , Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032
753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro
725 05 82. '
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00, lu-
ve 8h30-llh30: orientation,
information , formation dans les
domaines des visites, transports,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements ,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre

patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel ,
731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand , Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances , 926 04 44 ou 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005
(tarif régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir .
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch

CANTON & RÉGION
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; .e 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

VAL-DE-TRAVERS |g§

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier , salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse , Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21r.30. di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise , Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

¦ VAL-DE-RUZ ¦¦¦¦¦ M
__________¦__________________________¦______________________!

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains ,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, C.P. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques ,
conjugales , pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6li30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h,
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades ,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile , etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30,
•je 14-18h.

SUD DU LAÇi
Cudrefin. Garde-port : 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

LES GALERIES DANS LA RÉGION
Ĥ-__ft_L__t________________

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Grard. Exposition des
sculptures de Ivan Freymond.
Ve-di 14-18h ou sur rdv au
079 677 11 01. Jusqu 'au
11.9.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Liliane Meautis , peintures et
Daphné Woysch-Meautis , bron-
zes. Ve 18-20h. Sa-di 14-
18h30 et sur rdv au 032 861
28 87. Jusqu 'au 20.8.
HM___py_ ___ W_ fTITTT ^____ M
Galerie du Faucon. (Grand'Rue
23). Exposition Nicole Siron
et Alain Jaquet. Ve , sa , di 15h-
18h. Jusqu'au 28.8.

Mftfwm nnrnni-M
Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

¦____ i___ii_____________i i ¦ i ¦¦ i __¦_-__________-______¦
Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Marie-Eve
Desbiolles «De l'autre côté du
miroir» , sculptures , vitraux et
photographies et François
Knellwolf «Boules maboules» ,
sculptures de métal. Je-ve 17-
20h, ve 12-14h, sa 15-18h, et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu 'au 20.8. (fermé le
12.8.).

Galerie Les Halles-Espace d'art
contemporain. Installation
sonore de Gilles Aubry et soi-
chiro Mitsuya intitulée «Six
Cows» . Je 18-20h. Sa 10-
12h/14-17h. Di 14-18h.
Jusqu 'au 28.8.

axe-s galerie (rue du Midi 13).
Exposition «Voyages» . Philippe
Dubois , photos. Victor Meily,
tableaux. Simon Nginamau ,
compositions à l'huile sur toile
de jute et Lionel Pieniazek ,
peinture à l'huile. Je 17-
19h30, ve 17-20h30, sa 15-
19h30. Jusqu 'au 28.8.

! DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod , Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus ). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix ,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve , 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod , chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix , 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

ADCN. Association pour la
défense des chômeurs de
Neuchâtel. Permanences-café ,
aide pour les recherches
d'emploi , conseils juridiques.
Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neu-
châtelois d'alcoologie) 889 62
10. Alcooliques anonymes: 0848
848 846. SOS Alcoolisme:
0848 805 005. Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques: 0848
848 833, (24h/24h) tarif inter-
urbain.
Alzheimer. Voir Canton &
Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tél.
répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à llh, consultation
sociale.
Boutique d'information sociale.
Fbg de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74
12.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire . Le centre
répond à vos questions du lu au
ve 8h30 à llh30 et de 14h à l

17h (fermé pendant les vacan-
ces scolaires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel ,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale , soins infirmiers : 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs
11, consultations sociales juridi-
ques, conjugales, etc , lu-ve, 032
722 19 60.
consultations conjugales, t- Dg.
de l'Hôpital 23, tél. 032 919 75
19, ou au CSP, Parcs 11, tél.
032 722 19 60.
Consultation et informations
sociales. Neuchâtel et Littoral:
langue turque: rue du Pommier
3a, mardi 14h à 16h; pour les
Balkans: rue du Pommier 3a,
16h à 18h; pour l'Afrique: rue
du Pommier 3a, 14h à 17h
Consultations juridiques. Ordre
des avocats, Beaux-Arts 11, me
16-19h, sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes
3. Lu, ma 14h30 à 17h30. Me,
je 9h-llh30 (fermé du 30.6. au
26.8. 05). Tél. 032 724 45
15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothéra-
pie ambulatoire : 724 73 33,
garde d'enfants malades: 032
725 11 44; consultations pour
nourrissons: Centre de puéricul-
ture, av. du ler-Mars , lu et ve
14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42
10
Diabète. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:
soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721
10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement des addic-

tions, information , aide et con-
seil aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs,
fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Information allaitement. 753 53
95 et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8- 1 lh) 032
725 52 06; me-ve (9-llh) 032
835 14 55; je (14-17h) 032
926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
724 59 59 ou au responsable,
pasteur de l'Eglise réformée ,
Denis Perret, 853 29 36 (le
soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français
032 914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence
téléphonique 032 724 36 71.
Lu 15h-18hr ma 14h-16h30 et
je 8h30-llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital
23, 2000 Neuchâtel , tél. 032
919 75 61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44
44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel , répond chaque jour ouvrable
au 725 56 46 ou 913 56 16.
Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve 9-
llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations
et informations , fbg de l'Hôpital
27, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717
74 35.
Procap (Association suisse des
invalides). Passage Max-Meuron
6. Ouverture: ma, me, ve 8h30-
llh; lu-ma,me 14-17h; 032
724 12 34 (répondeur).
Pro Infirmis. Au service des per-
sonnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tél.
722 59 60, fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des
personnes âgées. Service social ,
activités sportives, service anima-
tion, vacances, repas à domicile ,
Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes: Grand-Rue 18,
Peseux, 032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62
52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseigne-
ments: horaires dès le 01.07: lu-
ve 9h-18h30, sa 9h-16h, di 10-
14h. Tél. 032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement
032 751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole , ruelle Fleury
22. Permanences téléphoniques
lu-ve 9-10h30, 724 68 00.

NEUCHÂTEL i

JURA BERNOIS I
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.

Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier , 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.

Service social. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention , Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier , Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
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Rep ose en paix.

Yves et Brigitte Annen, leurs filles Sarah-Oceane, Laura
et Melissa, à Neuchâtel;
Alain et Stéphanie Annen, leurs fils Marius, Gabriel et Maxime,
à Corcelles-sur-Payerne;
Carine Ghaouar, ses enfants Mehdi et Rayane, à Bienne;
Raymonde Gassée, à Bevaix;
Eric Gassée , à Bruxelles;
Claude Lagalis, ses enfants et petits enfants, en France;

\ Francis Saam, à Boudry;
I Olivier Saam, ses enfants Dylan et Maeva, à Bevaix;
I Sébastien et Magali Saam, leurs fils Alexis et Dimitri, à Bevaix;
I Yannick et Stéphanie Saam, à Boudry,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Micheline GUTKIND
née Gassée

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, filleule.cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 56e année, après une pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage.
2114 Fleurier, le 8 août 2005.
La célébration religieuse aura lieu en l'église catholique de
Boudry, vendredi 12 août à 14 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière de Boudry.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.
Adresse de la famille: Yves Annen, Saars 87, 2000 Neuchâtel.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028A92U6

L'ÉTAT CIVIL j
NEUCHÂTEL m Naissances. -
29 07. Hafafsa , Meïssa, fille de
Hafafsa, Driss et de Perissuti
Hafafsa née Perissuti, Cathe-
rine. Sauser, Thaïs, fille de Sau-
ser, Stéphane Olivier et de Sau-
ser née Bonjour, Séverine. 30.
Naguel , Romain, fils de Na-
guel, Mirco et de Naguel née
Noyer, Sophie. 31. Serra Avalos,
Flavie, fille de Serra Avalos, José
Maria et de Serra Avalos née
Hermann, Fabienne. Emery,
Fiona, fille de Emery, Sébastien
et de Emery née Reale, Angela.
01 août. Ramadani , Fadind , fils
de Ramadani, Arif et de Rama-
dani née Gasi, Ibadete. Ma-
lerba , Chiara , fille de Malerba ,
Cosimo et de Muolo Malerba ,
Margherita. 02. Trillo Varela,

Dylan , fils de Trillo Perez, Joa-
quim et de Varela Rojo, Rosa
Maria. Margueron , Kilian , fils
de Margueron , Jean-Daniel et
de Margueron née Lehmann ,
Doris. Serra dos Reis, Lenny,
fils de Serra dos Reis, Joao Mi-
guel et de Serra dos Reis née
Bianco, Stefania Cynthia.

^*  ̂Naissances

I LES FAITS DIVERS I
SAINT-AUBIN m Conducteur
recherché. Dans la nuit de
mardi à hier, une voiture de
couleur rouge foncé a circulé
sur la rue reliant l'avenue de
Neuchâtel à la rue de Fin-de-
Praz , à Saint-Aubin-Sauges, en
direction nord . A l'ouest de
l'immeuble Fin-de-Praz 22-26,
elle s'est déportée sur la droite
et a heurté la herse de chan-
tier placée à cet endroit. Sans
se soucier des dommages, le
conducteur a quitté les lieux.
Celui-ci , ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Saint-Aubin, tél.
032 889 62 28. /comm

COUVET m Début d'incendie.
Hier vers 16hl0, les pompiers
du Centre de secours de Cou-
vet sont intervenus à la rue du
Progrès 8, à Couvet, pour un
début d'incendie d'une cuisi-
nière. Le sinistre a été circons-
crit au moyen d'un extincteur
par un locataire de l'immeu-
ble, /comm

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

iusou 'à 17 heures du lundi
au vendredi::
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 rieures. week-end

et les Jours fériés:
L'EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

# L e  
Rotary Club

Neuchâtel Vieille Thielle
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ROHRER
papa de Pascal, membre et ami du Club.

Il lui présente , ainsi qu'à sa famille, ses sincères condoléances.
028492485

C E R N I E R

Selon su promesse, nous attendons
de nouveaux deux et une nouvelle terre,
ou la justice habile.

2 Pierre 3 :13

Vincent et Christèle Wenger-Duc et leurs enfants Jennifer
et Dylan, à Dombresson;
Stéfane Wenger et son amie Lyne Humbert-Droz, à Vilars;
Eliane Wenger, à Savagnier;
Pierre-André Wenger et son amie Evelyne Zumkehr, à Saules,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédy WENGER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur affection, à l'âge de 65 ans,
après une longue maladie supportée avec courage et dignité.
2053 Cernier, le 9 août 2005
(Rue G.-de-Vergy 4)
La cérémonie d'adieu aura lieu au temple de Fenin, le vendredi
12 août à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.
Frédy repose au Home de Landeyeux.
Adresse de la famille: Vincent Wenger

La Champey 4
2056 Dombresson

Vous pouvez, si vous le souhaitez, honorer la mémoire du défunt
en faisant un don à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
Neuchâtel, CCP 20-6717-9
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028_,924%

P E S E U X

Un bea u soir l 'avenir s 'appelle le passé.
C'est alors qu 'on se tourne
el qu 'on voit sa jeunesse.

Louis Aragon

Monsieur et Madame Marc et Suwanna Hadorn, à Zurich,
Madame Kanjana Hadorn et son ami Patrick Fetz, à Zurich;

Monsieur et Madame Reto Hadorn Dolder, Corinne Dolder
et leurs filles Michelle et Laurence, à Berne;
Madame Ingrid Zeller, à Zurich;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eisa HADORN
née Roth

enlevée à leur tendre affection , dans sa 90e année, au Foyer de
la Côte, à Corcelles.
2034 Peseux, le 8 août 2005.
Le culte sera célébré à la chapelle des Charmettes, à Neuchâtel,
le vendredi 12 août, à 14 heures, suivie de l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.
Adresse de la famille: Monsieur et Madame

Reto Hadorn Dolder
Schillingstrasse 28
3005 Berne

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des
Hommes, Lausanne, CCP 10-11504-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 02s .92413

Votre présence, vos messages, vos fleurs, vos dons, tous ces
gestes nous ont énormément réconfortés lors de la disparition

subite de notre chère maman.

La famille de

Madame

Simone GRANDJEAN-CUANY
tient à remercier du fond du cœur toutes les personnes

qui ont pris part à leur pénible épreuve.

Un merci particulier s'adresse au Service des soins à domicile
de la Broyé pour son travail, son dévouement et sa gentillesse,

ainsi qu'au chœur mixte de Saint-Aubin-Delley-Portalban.

La messe de trentième sera célébrée à la Capitainerie du port
de Portalban, le dimanche 21 août 2005, à 9 heures.

Portalban, août 2005 „,„„196-152449

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil,

la famille de

Madame

Nelly MARLÉTAZ-MOULIN
vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre

message ou votre don, et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Cortaillod, août 2005.
' 196152256

L'Entreprise Entragrim SA
ainsi que l'ensemble du personnel

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédy WENGER
papa de Stéphane, leur ami et collègue.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-492488

Le FC Dombresson, son comité
et le Club des 100

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédy WENGER
membre du Club des 100, papa de Vincent Wenger,

membre du comité du FC Dombresson. „ _028-492519

L A  C H A U X - D E - F O N D S

La cueillette des f leurs, les randonnées dans
le J ura et les Préalp es furent les moments
forts de joie et de bonheu r da ns sa vie.

Josette Fischer-Bailat, Sylvie et Serge Rausis, Flore, Joyce,
Anaïs Bréant
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Roland FISCHER
dans sa 75e année, le 9 août 2005, suite à un accident de
montagne.
Repose en paix cher époux, papounet, grand-papy, joli-papa,
beau-frère, oncle et cousin.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 12 août
à14h.
Adresses de la famille:
Josette Fischer, Monique-St-Hélier 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
Sylvie et Serge Rausis, Ch. des Chênes 11, 2087 Cornaux
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de faire-part. 028_,,92408

Le Choeur mixte de la Côtière-Engollon
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédy WENGER
membre fidèle et dévoué de la société.

Il présente à sa famille sa profonde amitié et toute sa sympathie.
028-492492

La Direction et le personnel
de l'Electricité Neuchâteloise SA,

à Corcelles
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri GROSSMANN
retraité.

Ils présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances.
 ̂

028-492489

l ;!<-__J5_l

Pamela et Angel Tames
sont heureux d'annoncer

l'arrivée du petit

Thomas
le 9 août 2005

028-492520

y*1 """ "****T*\
Nous avons l'immense

bonheur d'annoncer l'arrivée
de notre petite graine

Eloïse
le 9 août 2005

Véronique et Patrick
Môckli (-Hubscher)

Ch. des Polonais 30
2016 Cortaillod

028-492429 .-'
. . .•>¦*¦

Les bêtises à deux
c'est tellement mieux!

Ma petite sœur

Alessia

Î

est arrivée à 181.26
le 9 août 2005

Milena
Un grand merci
à toute l'équipe

de la maternité de Pourtalès
Rosa Maria et Marcello

Raccio .
Rue de la Gare 22

2074 Marin
028-492433 ¦'

REMERCIEMENTS ¦B̂ HHHHB



fc Femmes;

A 

presque 20 ans, la ri-
che héritière Onassis
prend la vie sérieuse-

ment. Elle travaille d'arra-
che-étriller pour obtenir sa
sélection aux Jeux olympi-
ques de Pékin en 2008.

Mais surtout,
j iv A t h  i n a
]|k Onassis

f ft prévoit
I d'épou-

W ser son
«7b o y -

p/ f  r i e n d
Doda le 3

décembre, affirme «L Illus-
tré». De douze ans son aîné,
Alvara Mirando de Neto est
déjà père d'une petite Vi-
viane, qui a déjà adopté la
jeune écuyère comme une
grande copine. «R y a trois
ans, Doda séduisait une gamine
qui ne recevait «que» 10.000 eu-
ros d 'argent de p oche p ar mois de
son p ère, il va ép ouser une mil-
liardaire», note l'hebdoma-
daire.

Athina Onassis,
le mariage

Les larmes
de Britney

iesjétoij£SJ

B

ritney Spears a pleuré
toutes les larmes de son
corps pendant l'en-

quête qui a suivi le coup de
feu contre un paparazzi. ven-
dredi passe, devant sa maison
à Malibu. Le débarquement
des policiers chez elle a inter-
rompu la fête qu 'elle donnait
en l'honneur de son futur
bébé. Un photographe qui
tentait de prendre des clichés
de la fête venait de se faire ti-
rer un plomb dans la jambe.

Le paparazzi a affirmé à la
police qu 'un garde du corps de
la chanteuse est l'auteur du tir.
Les docteurs lui ont annonce
que le plomb était trop en-
foncé pour eue retiré et qu 'il
pourrait causer des dommages
irréversibles. Le photogra phe a
l'intention de poursuivre Brit-
ney en ju stice. Les gardes du
corps ont nié avoir tiré sur le
photographe.

Zizou a entendu
la voix... de son frère

Le 
footballeur Zinedine Zidane a

été piqué au vif par les réactions
suscitées par sa «révélation» con-

cernant son retour en équi pe de
France. «Il n 'y a rien de religieux ou de mys-
tique: c 'est mon frère, c 'est tout» , exp lique
Zizou sur son site internet.

«Je veux réagir aux interp rétations qui
ont f ait suite à l'article de «France Football»
p aru mardi. Je veux dire aux gens qu 'ils in-
teip rètent mal ks choses. Cela me désole que
l'on p uisse faire des inteip rêtalions p a-
reilks», déplore le joueur du Real Ma-
drid.

Le champ ion du monde 1998 avait
confié à «France Football» que son re-
tour parmi les Bleus lui avait été guidé
par une voix «une nuit, à 3h du matin» ,
«f e me suis soudain réveillé et là, j 'ai p arlé
avec quelqu 'un» .

«J 'ai touj ours été clair et quand on regarde
l'article du début j usqu 'à la f in, je parle clai-
rement d 'une p ersonne, non de religion, ni
de quelque chose de mystique» , assure Zine-
dine Zidane. «Dans l'article, j e  parle d'une
p ersonne. Jusqu 'ici c 'était quelque chose de
p ersonnel, je n 'ai p as voulu dire qui était
cette p ersonne».

«Comme les gens interp rètent mal les cho-
ses, je dis que cette personne est mon frère.
Cela coup e court à tout ce qui se raconte (...).
Cela devait rester quelque chose d 'intime» ,
aj oute-t-il.

«Jusqu 'à maintenant j 'ai touj ours été
clair. J 'ai fait  des articles et des interviews où
j 'ai voulu dire aux p ersonnes comment
j 'étais», souligne le footballeur. «A p artir
d 'auj ourd 'hui , et suite à ces réactions p éni-
bles, je n 'aurai p lus rien à dire et je ne dirai
donc p lus que le strict minimum ».

Et de conclure: «Ainsi , je n 'aurai p lus
de soucis avec ce typ e de réaction». /AP

Zidane très remonté par les interprétations faites autour de la mystérieuse voix qui
lui aurait conseillé de faire son retour dans le onze de France. PHOTO LAFARGUE

Le joystick
fatal

4_*Ccftval „, . _ m_
-r̂ lfi i _!__ i!C7/

Un  
Sud-Coréen de 28

ans est mort de fatigue
dans un cybercafé

après avoir joué à des j eux vi-
déos pendant 49 heures sans
discontinuer. Lee, un habitant
de Taegu, s'est évanoui après
avoir très peu mangé et pas du
tout dormi, refusant de quitter
son clavier alors qu 'il s'adon-
nait au j eu de simulation guer-
rière «Starcraft» . Hospitalisé , il
est mort quelques heures plus
tard d'un arrêt cardiaque. Cet
«accro » au «j oystick» avait été
licencié le mois dernier en rai-
son de ses absences répétées.

M ^ ŝnss)

Sop
hie, l'épouse du

prince Edward , qua-
trième fils de la reine

d'Angleterre Elizabeth II, est
enceinte de 12 semaines, a af-

firme mer-
\ credi le
\ quotidien
jjà p o p u -

' *̂ 1 a i r e
1 « D a i 1 y

Mirror» .
Le pa-

! / lais de
À Y B u c k i n -
/ gham, rési-

/ dence de la
souveraine, a

qualifié la nouvelle de «p ure sp é-
culation», une porte-parole pré-
cisant qu 'il s'agissait «d 'une af-
f aire p rivée qui concerne ce couple».

Sophie, 40 ans, et Edward,
41 ans, sont «incroy ablement
heureux», selon le «Mirror» .
Le prince Edward, comte de
Wessex, est le quatrième et
dernier enfant de la reine Eli-
zabeth II.

Sophie est
enceinte

iTTfffiff la passion
Mel Gibson s'est vu demander de recréer
les dernières heures du Christ dans les rues
de Sydney, si la ville est désignée pour ac-
cueillir les Journées mondiales de la jeu-
nesse catholique (JMJ) de 2008. Les diffé-
rentes stations du chemin devraient être
largement inspirées des scènes du film de
Gibson, «La Passion du Christ». La recons-
titution débuterait avec la sainte cène, don-
née à l'opéra de Sydney au coucher du so-
leil, et prendrait fin avec la crucifixion à la
cathédrale Sainte-Marie.
L'archevêque de Sydney, Mgr George Pell
est optimiste quant à la décision de l'ac-
teur. «Cela devrait l'intéresser, sa dévotion
envers le Christ est bien réelle», PHOTO SP

@ 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : vous n'avez pas envie que l'on empiète
sur votre espace vital. Travail-Argent : vous avez
l'impression que l'on ne juge pas votre travail à sa
juste valeur. Santé : faites une cure de vitamines
et mangez des fruits.

HoSl Taureau
^vy (21 avril - 21 mai)

Amour : vous hésitez sur la voix à écouter : raison
ou passion ? Travail-Argent : l'ambiance au travail
n'est pas terrible et vos incessants changements
d'humeur en sont en grande partie responsables.
Santé : manque de repos.

fi(( _f. \f)]]| Gémeaux
\WXj l I (22 mai - 21 juin)

Amour : vous êtes amoureux. Admettez-le et tout
ira beaucoup mieux dans votre tête. Travail-Argent :
rien ne vous fera baisser les bras. Vous êtes très
motivé et dynamique. Santé : vous avez besoin d'air
pur et de nature.

(^_ _ ___ _ Cancer
SE*1 (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous avez décidé de prendre les choses
en main ? Bonne nouvelle ! Travail-Argent : tout
changer ! Voilà votre idée. Mieux vaudrait y aller par
petites touches. Santé : gérez mieux votre forme,
prenez des moments de pause.

Y__ J_ _W <23 )'uillet ¦ 22 août)

Amour : vous pourrez faire une rencontre agréable,
même si elle ne mène à rien. Travail-Argent : vous
êtes dans une période positive pour tous vos
échanges, contacts, démarches ou négociations.
Santé : ne jouez pas avec le feu.

.̂--*-y_ _ Toyota Aygo en

" ". ĴS. J première suisse !
_̂SS£ -̂"-~i Venez l'essayer!

H3MSQM^is
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

rvÉl. i Vierge
\ <_7\V\\ ..' (23 août - 22 septembre)

Amour : la journée s'annonce très sen-suelle et ce
n'est pas pour vous déplaire. Travail-Argent : on
JOUS confie un travail qui demande beaucoup
d'énergie et d'intelligence. Santé : belle vitalité, vous
ne manquez ni d'entrain ni d'audace.

_T_>0 _̂ Ba,anCG
JCsW (23 septembre - 22 octobre) j

Amour : vous passerez votre journée à fuir les
conflits et ceux qui les provoquent. Travail-Argent :
une proposition plus que séduisante pounait vous
être faite. A étudier avec grand soin. Santé : déten-
dez-vous.

( ^__ r __ l_ Scorpion
£_W (23 octobre - 22 novembre)

Amour : allez-vous passer toute la journée à râler ?
Faites un effort. Travail-Argent : dans le secteur
professionnel, vous aurez envie de travailler en solo.
Mais ce n'est pas la bonne méthode. Santé : vous
êtes un peu sur les nerfs.

# 
Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous savez comment vous rendre indis-
pensable. Travail-Argent : vos occupations profes-
sionnelles vous procurent de nombreuses satisfac-
tions, notamment sur le plan financier. Un petit détail
non négligeable qui vous motive. Santé : bonne.

1/ A\ Capricorne
'j jnj  J (23 décembre - 20 janvier)

Amour : n'attendez pas que les autres
fassent les choses à votre place. Travail-Argent :
vous aurez rarement été aussi performant. Ce
n'est pas le moment de manquer de confiance en
vous. Santé : prudence au volant.

; w"vO<4 Verseau
yj (21 janvier-19 février)

Amour : une absence pourrait être difficile à
gérer. Travail-Argent : vous anivez à convaincre
vos interlocuteurs avec une grande facilité. C'est
un bel atout. Santé : dépensez votre énergie,
faites une activité sportive.

< _ _
p _̂_3iù Poissons

Çj (20 février - 20 mars)

Amour : votre cœur s'ouvre généreusement, mais
avec une pointe de fierté. Travail-Argent :
aujourd'hui ce sont vos finances qui vous préoc-
cupent. Il n'y a pourtant pas de raison particulière.
Santé : évitez les excès alimentaires.


